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PRÉFACE
DE LA SEPTIÈME ÉDITION

La falsification d'une substance consiste dans l'addition volon¬
taire d'un produit étranger ou dans la soustraction d'un des
éléments constituants de la substance, dans un but de fraude et
de lucre; d'une manière générale, toute manipulation devant
diminuer la valeur intrinsèque de la marchandise et procurer
ainsi au vendeur un gain illicite constitue une falsification.

Un produit est dit altéré lorsqu'il contient des corps étrangers
provenant d'une purification incomplète ou d'une préparation
imparfaite, ou bien lorsque sa composition a été modifiée par
défaut de conservation.

L'adultération des matières alimentaires, médicamenteuses et
commerciales est une pratique ancienne ! Dès 1513 Colin publiait
à Tours une brochure in-12 sur la falsification des médicaments;
Lodetti, de Brescia, s'occupait du môme sujet dans un écrit qui
porte la date de 1569. Depuis cette époque parurent succes¬
sivement : 1° les travaux de Champier (1582), de Mayer (1740),
de llichier (1752), de Ilarmes (1762), de Schill (1774), de Bieder-
mann (1781), de Venden Sande (1784), de Coradi (1793),
(YEhermayer (1794); 2° ceux FAcar, de Baume, de Bolley, de
Bouillon-Layranye, de Boutron-Charlard, de Bussy, de Caventou,
de Damarest, de Deyeux, de Favre, de Fée, de Carmer, de Cille,
de Guibourt, de Iiassal, de Husson, de Payen, de Pedroni, de
L. Soubeiran, d'Ar. Gautier, etc. Citer les noms d'auteurs de
toutes les publications récentes serait trop long, car le tlot
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XX PRÉFACE DE LA SEPTIÈME ÉDITION.

toujours montant des sophistications provoque tous les jours de
nouveaux travaux de la part des chimistes qui sont obligés
d'opposer leur science et leur sagacité à l'ingéniosité et à l'au¬
dace des fraudeurs.

Les coupables exploits de ceux-ci s'exercent, en effet, sur les
aliments, les boissons, les condiments destinés à soutenir l'exis¬
tence de l'homme, sur les médicaments qui doivent le soulager
dans ses nombreuses maladies, et l'on peut dire avec le regretté
Baudrimont qu'il est rare de rencontrer aujourd'hui une matière
quelconque exempte de falsification ou d'altération. Aussi, les
pouvoirs publics ont-ils été conduits à créer, tant en France qu'à
l'étranger, des laboratoires municipaux, à l'instar de celui de la
ville de Paris, pour dénoncer aux tribunaux les tromperies des
fabricants, des marchands et protéger ainsi les consommateurs.

La publication de ce Dictionnaire, des falsifications et des alté¬
rations a toujours eu pour but : 1° de permettre aux pharmaciens
de repousser de leurs officines, les substances altérées, les
médicaments qui auraient été sophistiqués ; 2° de fournir aux

pharmaciens et aux chimistes les moyens de donner leur avis,
lorsqu'ils sont consultés par l'administration ou par un parti¬
culier, sur la valeur soit des médicaments, soit des aliments,
soit des substances commerciales; 3° de faire connaître aux

négociants, aux chefs de fabrique et à tous ceux qui achètent des
substances alimentaires et commerciales, les moyens d'en
reconnaître les falsifications et de s'y soustraire.

Les fraudeurs, à l'affût des progrès de la science, ont
varié, multiplié, perfectionné leurs procédés, et, au lieu des
anciennes additions ou substitutions relativement faciles à

déceler, ont recours, à des corps ou à des mélanges de corps
savamment choisis pour dérouter les recherches. Les phar¬
maciens, les chimistes, les industriels et les commerçants ont
donc un intérêt puissant à savoir découvrir les fraudes qu'on fait
subir aux produits dont ils font usage. Aussi, conservant à ce
livre le côté essentiellement pratique auquel il a toujours dû
son succès, nous sommes-nous attaché avant tout à apporter une
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PRÉFACE DE LA SEPTIÈME ÉDITION. XXI

grande méthode et une extrême précision dans l'exposition des
faits et des méthodes analytiques. Nous nous sommes efforcé de
mettre les nombreux articles qui composent ce dictionnaire au
niveau de la science, nous avons revu chacun d'eux avec le plus
grand soin pour éviter les inexactitudes qui se glissent parfois
dans les traités, nous avons supprimé les passages qui nous ont
paru dénués d'intérêt, nous avons développé la partie analytique
et rédigé plusieurs nouvelles questions.

Un certain nombre de sujets (sulfate de quinine, suif] nitrate
de potasse, opium, quinquina, etc.) ont été élagués de tous les
faits inutiles, des méthodes d'essai empiriques et des procédés
de dosage insuffisants ou abandonnés comme notoirement
inférieurs à d'autres. Nous aurions volontiers retranché certaines

falsifications grossières aujourd'hui délaissées pour d'autres
plus savantes, mais nous avons été arrêté par la considération
que taire des fraudes momentanément abandonnées pouvait
engager le falsificateur à les reprendre pendant que les inves¬
tigations des chimistes et l'attention des consommateurs se

porteraient ailleurs.
On nous reprochera, sans doute, d'avoir énuméré dans cette

édition, comme dans les précédentes, plusieurs procédés ana¬

lytiques relativement à l'examen des produits altérés ou falsifiés
au lieu d'en décrire un seul, celui qu'on saurait être le meilleur?
C'est cependant après mûre réflexion que nous avons adopté
ce système de description, parce que si le choix d'un procédé
analytique unique est possible pour quelques composés chimi¬
ques bien définis, il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit de
substances complexes, comme les cires, les essences, les farines,
les huiles grasses, les vins, etc., et cela, pour plusieurs raisons.
D'abord, il est des moyens opératoires qui, réussissant aux uns,
n'offrent pas aux autres les mômes avantages; ensuite, des
expériences différentes, mais concourant au même but, devien¬
nent un moyen de contrôle des unes par les autres ; enfin, un
résultat qui pourrait passer inaperçu par l'emploi de tel procédé,
devient souvent apparent par l'application de tel autre. On en
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XXII PRÉFACE DE LA SEPTIÈME ÉDITION.

aura facilement la preuve lorsqu'on voudra apprécier expérimen¬
talement la valeur relative des procédés si multiples qu'on a

imaginés pour l'essai des huiles grasses; c'est pourquoi nous
n'avons pas craint de reproduire, à propos des substances les
plus importantes, les principales méthodes d'analyse qu'on a pu
proposer pour leur examen, tout en indiquant celles qu'on doit
préférer aux autres.

Nous avons placé en tête du premier volume les réactions
caractéristiques des acides minéraux, des principaux acides orga¬
niques, des bases métalliques et des principaux alcaloïdes, dont
la connaissance est indispensable à tout praticien; nous avons

ajouté des tableaux permettant de déterminer le métal ou Vacide
d'un sel, de séparer et de caractériser les métaux ou les acicles
dans un mélange de sels, ces tableaux pouvant être utiles
dans bon nombre de recherches; nous les avons fait suivre
d'une table des équivalents des principaux éléments chimiques,
en insistant sur les usages qu'on en peut faire, et d'un tableau
des multiplicateurs chimiques, avec la manière de s'en servir.

En remettantau point tous les articles de la précédente édition,
nous avons donné les constantes connues dos corps, la com¬

position moyenne de certains autres produits et les limites entre
lesquelles celle-ci varie, nous avons rapporté toutes les alté¬
rations et les falsifications nouvellement signalées, nous avons
décrit les méthodes rigoureuses et précises d'analyse, publiées
pendant ces dernières années, avec tous les détails désirables
afin d'éviter aux lecteurs les recherches bibliographiques, nous
avons été ainsi conduit : soit à refondre entièrement un certain
nombre d'articles tels que : alcool, beurre, cidre, eau, huiles fixes,
laine, matières textiles, pain, papiers,pétrole, phosphate de chaux,
quinquinas, soie, thé, viandes, vins, etc. ; soit à en compléter
plusieurs autres et en particulier : bière, bronze, café, céruse, cho¬
colat, cire, couleurs, eaux-de-vie, engrais, fourrages, glycérine,
guano, houille, lait, nitrate d'argent, opium, bioxydede manganèse,
paneréatine,peptone, sucre, suif, sulfate de quinine, tannin, tartre
brut, teinture d'iode, vinaigre, zinc.
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PRÉFACE DE LA SEPTIÈME ÉDITION. XXIII

Tous les produits qui ont été l'objet d'altérations ou de falsi¬
fications et qui ne figuraient pas dans la précédente édition, ont
pris place dans celle-ci, tels : Vacétate de zinc, le caoutchouc, le
cirage, l'essai bactériologique des eaux, les essences de santal et de
minier-green, la farine de viande, le gayacol, les gazes antisepti¬
ques et les objets cle pansements, la glycyrrhizine, le kamala, la
kola, la lanoline, les naphtols, le pain d'épices, le pain de soja, la
paraffine, la phénacéline, laphénolphtaléine, la phénylacètamide,
les phosphoglycérates de chaux et de soude, la résorcine, la
charine, le salicylate de lithine, le strophantus, la strophantine, le
sidfonal, les conserves de tomates, le taffetas gommé, la vanilline,
la vaseline, la poudre de viande, soit plus de trente articles nou¬
veaux.

Les lois, décrets, arrêtés et ordonnances intéressant la falsi¬
fication des matières alimentaires et l'hygiène ont tous été rap¬

portés, de sorte que les nombreuses additions apportées cons¬
tituent un chapitre nouveau sous le titre de législation.

L'énumération des altérations et des falsifications a toujours
été accompagnée d'un exposé complet des moyens qu'on doit
employer pour les découvrir, afin de permettre à tous ceux qui
ne sont pas étrangers à un laboratoire de chimie de constater
par eux-mêmes l'état de pureté, ou d'altération, ou d'adultéra¬
tion des substances alimentaires, médicamenteuses ou commer¬
ciales qu'ils devront examiner. Cet exposé a été souvent com¬
plété par des tableaux résumant la composition et les propriétés
des substances pures ou de leurs sophistications, ou condensant
les méthodes analytiques, ou bien encore fournissant les titres
correspondant aux résultats expérimentaux afin d'éviter les cal¬
culs au lecteur.

Pour faciliter encore les recherches, nous avons introduit
dans le texte près de 80 figures nouvelles, tant d'appareils que
de préparations microscopiques ; celles-ci, en aidant à la com¬

préhension du fonctionnement de ces appareils ou en faisant
ressortir les différences des caractères histologiques de la sub¬
stance examinée avec ceux des produits substitués ou ajoutés,
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XXIV PRÉFACE DE LA SEPTIÈME ÉDITION.

seront d'une grande ressource dans l'appréciation de la sub¬
stance; ces figures, concernant entre autres articles : cafér
chocolat, farine, fibres, matières textiles, pain, papiers, poivre,
rhubarbe, tabac, thé, tomates, ont été soigneusement et fidèlement
dessinées, les unes par M. G. Nicolet, les autres par M. Bonnard.

Enfin, on àcldendum, nous avons mis à la fin de l'ouvrage la
méthode de Gossart destinée à rendre des services dans l'analyse
des alcools, nous avons inséré les instructions du comité des
arts et manufactures sur la dénaturation de l'alcool et sur les

procédés analytiques (ces instructions furentpubliées au moment
où notre premier fascicule était imprimé), nous avons indiqué
les moyens de rechercher le formol dans les matières alimen¬
taires.

En résumé, en adoptant le programme et le plan tracés par
A. Chevallier et suivis par Er. Baudrimont, nous nous sommes
efforcé de continuer l'œuvre si utile de ces savants maîtres et

nous serions heureux si nos efforts pouvaient, même dans une
faible mesure, contribuer à atteindre les falsificateurs et à res¬

treindre leurs manœuvres déloyales. Si, malgré tous nos soins,
des omissions ou des erreurs involontaires avaient été commises,
nous serions reconnaissant aux lecteurs de vouloir bien nous

les signaler, car,(ainsi que l'écrivait Baudrimont, un ouvrage
aussi étendu, aussi considérable que ce dictionnaire ne peut être
l'œuvre d'un seul, il faut que tous y participent.

En terminant, je tiens à remercier les sympathiques éditeurs
MM. Asselin et Houzcau pour les soins qu'ils ont apportés à
cette publication, pour leur empressement et leur bon vouloir à
faire exécuter les figures d'appareils ou de préparations micros¬
copiques si utiles dans les recherches des falsifications.

Paris, 45 mars 4897.

L. IIEBET.
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RÉACTIONS CARACTÉRISTIQUES

DES ACIDES ET DES BASES

La recherche des falsifications reposant le plus souvent sur la connaissance
des caractères que présentent les divers composés chimiques au contact des
réactifs, nous croyons devoir faire précéder ces recherches des réactions carac¬
téristiques des bases et des acides les plus connus.

I

caractères des bases minérales

Ces bases minérales peuvent être divisées en cinq groupes :
1" Groupe : métaux dont les solutions acides donnent par F hydrogène sulfuré

un précipité pouvant se redissoudre dans un excès de sulfure alcalin (1). Il
comprend : l'or, le platine, Vétain, l'antimoine et Yarsénic;

2e Groupe : métaux dont les solutions acides donnent par Yhydrogène sul¬
furé un précipité insoluble dans un excès de sulfure alcalin. Il comprend :
le bismuth, le plomb, l'argent, le mercure, le cadmium et le cuivre ;

3" Groupe : métaux dont les solutions acides ne précipitent pas par l'hydro¬
gène sulfuré, mais sont précipités par un sulfure alcalin. Il comprend : le
nickel, le cobalt, le fer, le manganèse, le chrôme, l'aluminium et le zinc;

4e Groupe : métaux dont les solutions ne précipitent ni par l'hydrogène sul¬
furé, ni par un sulfure alcalin, mais sont précipitées par un carbonate alcalin.
Il comprend : le magnésium, le baryum, le strontium, le calcium et le lithium;

5e Groupe : métaux dont les solutions ne précipitent ni par un sulfure ni par
un carbonate alcalins. Il comprend : le potassium, l'ammonium et le sodium.

l»r Groupe.

SELS D'OR (2). — Concentrés et neutres, ils sont jaune rougeâtre. Étendus
et acides, leur couleur est le jaune pur. Ils rougissent le tournesol et présentent
aux réactifs les caractères suivants :

1° Potasse : précipité jaune rougeâtre d'oxyde d'or, surtout à chaud, peu
soluble dans un excès de réactif si les solutions sont concentrées; pas de préci¬
pité dans les solutions acides ;

(1) Le sulfhydrate d'ammoniaque.
(2) Toutes les réactions indiquées dans les différents paragraphes portent sur des sels en

solution aqueuse.

Dict. des falsif., 7° édit. I
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2 SELS D'ÉTAIN.

2° Ammoniaque : précipité jaune rougeâtre d'or fulminant ;
3° Acide sulfhydrique ou sulfhydrate d'ammoniaque : précipité brun-noir de

sulfure d'or, soluble dans un excès de sulfure alcalin ;
4° Ferrocyanure jaune de potassium : coloration d'un beau vert émeraude ;
3° Sulfate ferreux, acide oxalique, acide sulfureux ou zinc métallique : préci¬

pité d'or métallique en poudre brune très ténue;
G0 Protochlorure d'élain mélangé d'un quinzième de bichlorure d'étain : pré¬

cipité de pourpre de Cassius. Celte réaction est d'une grande sensibilité.
Les réactions nos 3, 5 et G sont caractéristiques.

SELS DE PLATINE. — Leur solution, d'un rouge brunâtre, rougit le
tournesol.

Ils possèdent les caractères suivants :
1° Potasse ou ammoniaque : précipité d'une belle couleur jaune, souvent cris¬

tallin, soluble îi chaud dans un excès de réactif;
2° Acide sulfhydrique ou sulfhydrate d'ammoniaque : précipité brun noirâtre

de bisulfure de platine soluble, mais difficilement, dans un grand excès de
sulfure alcalin ;

3° Ferrocyanure de potassium : précipité jaune de chloroplatinate de potasse ;
4° Sulfate de protoxyde de fer : précipité noir de platine métallique, surtout

à l'ébullition ;
3° Zinc métallique : précipité de platine métallique ;
G0 Protochlorure d'étain : coloration brun-rouge très intense; précipité jaune

si les liqueurs sont neutres ;
7" Chlorure de potassium ou chlorhydrate d'ammoniaque : précipité cristallin

d'un beau jaune, de chloroplatinate de potassium ou d'ammonium, à peine
soluble dans l'eau, insoluble dans les liqueurs alcooliques. La soude et le chlo¬
rure de sodium n'agissent pas ainsi.

Les réactions noa 2, 4 et 7 sont caractéristiques.

SELS D'ÉTAIN.— Sels de protoxyde d'étain ou sels stanneux.— Ils
sont incolores, très astringents, et rougissent le tournesol. Leurs réactions sont :

4° Potasse ou soude caustique : précipité blanc d'oxyde stanneux hydraté
soluble dans un excès d'alcali ;

2° Ammoniaque ou carbonate alcalin : précipité blanc insoluble dans un excès
de réactif;

3° Acide sulfhydrique ou sulfhydrate d'ammoniaque : précipité brun foncé de
protosulfure d'étain soluble dans un excès de sulfure alcalin si celui-ci est
persulfuré ;

4° Ferrocyanure de potassium : précipité blanc gélatineux ;
3° Lame de zinc : précipité lamelleux ou spongieux d'étain métallique ;
6° Chlorure d'or : précipité pourpre, après addition à froid d'acide azotique;
7° Les sels d'étain au minimum réduisent les sels mercuriques, ferriques et

cuivriques en sels mercureux, ferreux et cuivreux correspondants.
Les réactions n0" 3 et G sont caractéristiques.

Sels de bioxyde d'étain ou sels stanniques. — Incolores, astringents,
rougissant le tournesol. Ils donnent avec :
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SELS DE BISMUTII. 3

1° Potasse : précipité blanc gélatineux de bioxyde d'étain hydraté soluble
dans un excès de réactif ;

2° Ammoniaque ou carbonate alcalin : précipité blanc beaucoup moins soluble
dans un excès de ces réactifs;

3° Acide suifhydrique ou sulfhydrate d'ammoniaque : précipité jaune sale de
bisulfure d'étain aisément soluble dans un excès de sulfure alcalin, très diffi¬
cilement soluble dans l'ammoniaque, se dissolvant facilement dans l'acide
chlorhydrique concentré et bouillant;

4° Ferrocyanure de potassium: précipité blanc, gélatineux;
3° Lame de zinc : précipité d'étain métallique ;
6° Les sels d'étain au maximum sont sans action sur le chlorure d'or et sui

les sels mercuriques et ferriques ;
7° Au chalumeau, un sel d'étain fondu avec du cyanure de potassium donne

des globules d'étain métallique blancs, brillants, malléables et sans auréole.
La réaction n° 3 est caractéristique.

SELS D'ANTIMOINE. — Ils sont incolores et doués d'une saveur nauséa¬
bonde et métallique. L'eau les décompose, pour la plupart, en donnant un pré¬
cipité blanc qu'un excès d'acide tartrique peut redissoudre. Leurs réactions
sont les suivantes :

1° Potasse ou soude : précipité blanc de protoxyde d'antimoine hydraté
■soluble dans un excès de réactif;

IL" Ammoniaque ou carbonate alcalin : précipité blanc insoluble dans un excès
de réactif ;

3° Acide sulfhydrique ou sulfhydrate d'ammoniaque : précipité rouge orangé
de sulfure d'antimoine, soluble dans un excès de sulfure alcalin ainsi que dans
la potasse caustique et dans l'acide chlorhydrique concentré;

4° Ferrocyanure de potassium : précipité blanc ;
3° Lame de zinc ou d'étain : précipité noir d'antimoine ;
6° Au chalumeau, sur un support de charbon, les sels d'antimoine mélangés

de carbonate de soude et de cyanure de potassium donnent, dans la flamme de
réduction, des globules d'antimoine métallique qui sont cassants sous le mar¬
teau; il se produit en même temps une auréole blanche et cristalline d'oxyde
d'antimoine ;

7° En introduisant un sel d'antimoine dans un appareil de Marsh fonctionnant
à blanc, on peut recueillir un anneau et des taches d'antimoine métallique ; en
soumettant cet anneau ou ces taches à un jet de gaz chlore sec, on les trans¬
forme en chlorure d'antimoine qui se convertit en sulfure rouge orangé au
contact du gaz sulfhydrique, ou par les vapeurs du sulfhydrate d'ammoniaque.

Les réactions n03 3 , 6 et 7 sont caractéristiques.

ARSENIC. — (Voir aux Caractères des acides).

2e Groupe.

SELS DE BISMUTH. — Ils sont incolores, d'une saveur un peu astrin¬
gente et métallique. Au contact de l'eau, leur solution, lorsqu'elle n'est pas
trop acide, abandonne un précipité blanc de sel basique insoluble dans l'acide
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i sels d'argent.

tartique, ce qui les distingue des sels d'antimoine. Ils précipitent par les réac¬
tifs suivants :

1° Potasse, soude ou ammoniaque : précipité blanc d'oxyde hydraté insoluble
dans un excès de précipitant ;

2° Carbonates alcalins : précipité blanc insoluble dans un excès de réactif;
3° Acide sulfhydrique ou sulfhijdrate d'ammoniaque : précipité noir insoluble

dans un excès de sulfure alcalin, mais soluble dans l'acide azotique concentré
et bouillant;

4° Ferrocyanure de potassium : précipité blanc ;
5° Iodure de potassium : précipité brun-marron d'iodure de bismuth soluble

dans un excès d'iodure alcalin ;
6° Phosphate de soude : précipité blanc de phosphate bismuthique insoluble

dans l'acide azotique étendu;
7° Chrômate de potasse : précipité jaune insoluble dans la potasse.
Les sels de bismuth ne précipitent pas au contact de l'acide sulfurique ou

des sulfates ;
8° Au chalumeau, avec le cyanure de potassium, ils sont réduits en grains

métalliques, cassants sous le marteau ; au feu d'oxydation, ils donnent une
auréole jaune rougeâtre comme les sels de plomb.

Les réactions nos 3, 3, G et 8, ainsi que la précipitation de ces sels par l'eau,
sont caractéristiques.

SELS DE PLOMB. — Ces sels sont incolores, d'une saveur sucrée, puis
astringente; ils sont très vénéneux. Ils précipitent par les réactifs qui suivent :

d° Potasse : précipité blanc d'oxyde de plomb hydraté, soluble dans un grand
excès d'alcali ;

2° Ammoniaque : précipité blanc insoluble dans un excès do réactif;
3° Carbonates alcalins : précipité blanc de carbonate de plomb;
4° Acide sulfhydrique ou suifhydrate d'ammoniaque : précipité noir insoluble

dans les sulfures alcalins, soluble dans l'acide azotique bouillan t ;
5° Ferrocyanure de potassium : précipité blanc;
G0 Iodure de potassium : précipité d'un beau jaune, soluble dans un grand

excès de réactif;
7° Phosphate de soude : précipité blanc soluble dans l'acide azotique étendu;
8° Chrômate de potasse : précipité d'un beau jaune soluble dans la potasse

caustique ;
9° Acide sulfurique ou sulfate soluble : précipité blanc do sulfate de plomb

soluble dans le tartrate et dans l'acétate d'ammoniaque;
10° Acide chlorhyclrique ou chlorure soluble : précipité blanc de chlorure de

plomb insoluble dans l'ammoniaque, se dissolvant dans beaucoup d'eau bouil¬
lante ;

11° Lame de zinc ou de fer : précipité de blanc métallique ;
12° Au chalumeau, au feu de réduction, les sels de plomb donnent des globules

métalliques malléables, en même temps qu'une auréole jaune et rougeâtre.
Les réactions n°s G, 8, 9 et 12 sont caractéristiques.

SELS D'ARGENT. — Sels incolores, d'une saveur acre, métallique, très
désagréable. Leurs caractères sont les suivants :
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SELS DE MERCURE. 5

i° Potasse : précipité brun-olive d'oxyde d'argent hydraté;
2° A mmoniaque : précipité soluble dans un excès de réactif si la liqueur est

neutre; point de précipité si elle est acide ;
3° Carbonates alcalins : précipité blanc soluble dans le carbonate d'ammo¬

niaque ;
Acide sulfhydrique ou suifhydrate d'ammoniaque : précipité noir de sulfure

d'argent insoluble dans les sulfures alcalins ;
o° Ferrocyanuré de potassium : précipité blanc;
(>° Phosphate de soude : précipité jaune ;
7° Arsénilc de potasse : précipité jaune clair;
8° Arséniate de soude : précipité rouge-brique d'arséniate d'argent;
11° Chrômale de potasse : précipité rouge-pourpre;
10° Acide chlorhydrique ou chlorure soluble : précipité blanc caillebotté de

chlorure d'argent, noircissant à la lumière, insoluble dans l'acide azotique
môme bouillant, soluble dans l'ammoniaque et dans l'hyposulfite de soude;

1 1" Iodure de potassium : précipité jaune clair d'iodure d'argent, insoluble
dans l'ammoniaque et dans l'acide azotique;

12° Lame do zinc ou de cuivre : précipité d'argent métallique ;
13° An chalumeau, les sels d'argent chauffés avec le sel de soude donnent des

globules métalliques blancs, malléables, sans aucune auréole.
Les réactions nos 1, 8 et 10 sont caractéristiques.

SELS DE MERCURE. — Sels incolores, à saveur métallique caractéris¬
tique des plus désagréables, que l'eau décompose souvent en sels basiques.

Sels mercureux ou au minimum. —• Caractères aux réactifs :

1° Potasse ou ammoniaque : précipité noir de protoxyde de mercure;
2° Carbonate de soude : précipité jaune sale, noircissant par l'ébullition ;
3° Acide sulfhydrique ou sulfure d'ammonium : précipité noir insoluble dans

les sulfures alcalins ;

■1° Ferrocyanure de potassium : précipité blanc gélatineux ;
3" Chrômate de potasse : précipité rouge-brique;
0° Acide sulfurique ou sulfate soluble: précipité blanc de sulfate mercureux

que l'eau ne jaunit pas ;
7" Acide chlorhydrique ou chlorure soluble : précipité blanc de chlorure mer¬

cureux qui noircit par l'ammoniaque ;
8° lodure de potassium : précipité jaune verdâtre de proto-iodure qu'un excès

de réactif rend gris noirâtre en le transformant en mercure métallique ;
9° Lame de cuivre : précipité de mercure qui blanchit la lame que le frotte¬

ment peut ensuite rendre brillante.
Les réactions nos 1, 7, 8 et 9 sont caractéristiques.

Sels mercuriques ou au maximum.
1° Potasse: précipité d'un beau jaune par un excès de réactif;
2° Ammoniaque : précipité blanc d'un sel de mercure amidé ;
3° Carbonate de soude : précipité rouge-brique ;
4° Carbonate d'ammoniaque : précipité blanc ;
3° Acide sulfhydrique ou sulfure alcalin ajoutés peu à peu : précipité d'abord

blanc, puis jaune brunâtre, puis noir quand le réactif est en excès
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6 SELS DE CUIVRE.

6" Ferrocyanure de potassium : précipité blanc;
7° Chrômate dépotasse : précipité d'un beau rouge ;
8° Acide chlorhydrique ou acide sulfurique: rien ;
9° Iodure de potassium : précipité d'un beau rouge vif de biiodure de mercure

facilement soluble dans un excès de réactif ;
10" Lame de cuivre : précipité de mercure métallique.
Les réactions nos 1, 2, 9 et 10 sont caractéristiques.
Un sel de protoxyde ou de bioxyde de mercure frotté sur une lame de cuivre

décapée la blanchit et lui donne l'éclat métallique par le frottement. La chaleur
fait disparaître cette tache en volatilisant le mercure.

Chauffés au rouge dans un tube de verre avec leur poids de chaux vive ou de
carbonate de soude sec, tous les sels de mercure donnent des globules de mer¬
cure métallique qui rougissent au contact de la vapeur d'iode.

SELS DE CADMIUM. — Incolores; saveur styptique très prononcée; rou¬
gissant le tournesol. — Caractères aux réactifs :

1° Potasse : précipité blanc d'oxyde hydraté insoluble dans un excès de
réactif ;

2° Ammoniaque : précipité blanc soluble dans un excès de précipitant ;
3° Carbonate de soude ou ammoniaque : précipité blanc insoluble dans un

excès de réactif, soluble dans le cyanure de potassium ;
4° Acide sulfhydrique ou sulfliydrate d'ammoniaque : précipité jaune vif de

sulfure de cadmium insoluble dans un excès de sulfure alcalin ;
5" Ferrocyanure de potassium : précipité blanc;
6° Chrômate de potasse : précipité jaune dans les solutions neutres;
7° Chlorures, iodures, sulfates : rien;
8° Au chalumeau, les composés cadmiques, chauffés sur le charbon et avec le

sel de soude à la flamme réductrice, produisent une auréole jaune rougeâtre
d'oxyde de cadmium.

Les réactions n03 2 , 3 et 4 sont caractéristiques.

SELS DE CUIVRE (au maximum). — Ils sont bleus ou verts. Leur sa¬
veur est âpre, métallique, très désagréable. — Caractères :

1° Potasse : précipité bleu clair d'oxyde hydraté insoluble dans un excès de
réactif,et noircissant à l'ébullition en se déshydratant;

2° Ammoniaque : précipité d'abord vert tendre, puis bleu, qui se redissout dans
un excès d'alcali en donnant à la liqueur une belle coloration d'un bleu céleste ;

3° Carbonate de soude : précipité vert pâle de sous-carbonate de cuivre solu¬
ble dans le carbonate d'ammoniaque ;

4° Acide sulfhydrique ou sulfliydrate d'ammoniaque : précipité brun-noir de
sulfure de cuivre insoluble dans les sulfures alcalins, soluble dans l'acide azo¬

tique bouillant;
5° Ferrocyanure de potassium : précipité couleur grenat de ferrocyanure de

cuivre. Dans les liqueurs très étendues, il paraît être dissous et de couleur rosée;
6° Iodure de potassium : précipité blanc d'iodure cuivreux. La liqueur se

colore en brun par de l'iode devenu libre;
7° Lame de fer ou de zinc : dépôt du métal sur la lame qui prend bientôt un

aspect cuivré;
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SELS DE COBALT. 7

8° Teinture de gaïac récente avec addition-, d'un peu à.'acide cyanhydrique :
coloration bleue d'une extrême sensibilité;

9° Au chalumeau, les sels cuivriques chauffés avec du cyanure de potassium
donnent des globules rouges de cuivre métallique. Fondus avec le borax, ils pro¬
duisent une perle bleue ou verte dans la flamme d'oxydation et rouge dans la
flamme de réduction.

Les réactions n03 2, 5 et 7 sont caractéristiques.

3° Groupe.

SELS DE NICKEL. — Couleur vert-émeraude ou vert pâle; saveur sucrée,
astringente, puis âcre et métallique. — Caractères :

\° Potasse : précipité vert-pomme d'oxyde hydraté insoluble dans un excès
de réactif;

2° Ammoniaque : précipité vert clair facilement redissous par un excès d'al¬
cali en donnant une liqueur bleue. La présence des sels ammoniacaux empêche
la précipitation ;

3° Carbonate de soude : précipité vert-pomme soluble dans le carbonate d'am¬
moniaque ;

4° Acide sulfhydrique : pas de précipité si la liqueur est acide; précipité par¬
tiel dans les liqueurs neutres et presque complet dans celles qu'on additionne
d'acétate de soude ;

5° Sulfure d'ammonium ou de sodium : précipité noir de sulfure de nickel;
6° Ferrocyanure de potassium : précipité blanc verdâtre;
7° Acide oxalique : précipité blanc verdâtre ne se formant que lentement. Il

est soluble dans l'ammoniaque qui l'abandonne ensuite à l'air assez prompto-
ment ;

8" Cyanure de potassium : précipité vert jaunâtre soluble dans un excès de
réactif, mais que l'acide chlorhydrique précipite de nouveau ;

9° Au chalumeau, les sels nickéliques donnen t avec le borax, à la flamme inté¬
rieure, une perle opaque grise. Avec le borax et le sel de phosphore, on obtient,
dans la flamme extérieure, une perle limpide, jaune foncé tirant sur le rouge-
brun, qui, par le refroidissement, s'éclaircit et devient presque incolore. Une
addition de nitrate ou de carbonate de potasse fait passer cette couleur au bleu
ou au pourpre foncé.

Les réactions nos 2, 5, 7 et 8 sont caractéristiques.

SELS DE COBALT. — Couleur rouge-groseille ou fleur de pêcher s'ils sont
dissous ou cristallisés ; elle est lilas ou bleu violacé s'ils sont anhydres. Saveur
âcre et styptique. — Caractères :

1° Potasse : précipité bleu violacé qui verdit au contact de l'air;
2° Ammoniaque : précipité bleu-lilas si la liqueur est neutre; un excès d'alcali

le redissout en prenant une teinte acajou;
3° Carbonate de soude : précipité rose de carbonate de cobalt soluble dans le

carbonate d'ammoniaque ;
4° Acide sulfhydrique : précipité noir do sulfure de cobalt si la liqueur est bien

neutre; pas de précipité si elle est acide;
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8 SELS DE FER.

5° Sulfhydrate d'ammoniaque : précipité noir insoluble dans un excès de
réactif;

G0 Ferrocyanure de potassium : précipité vert sale ;
7° Phosphate de soude : précipité d'un beau bleu violacé ;
8° Acide oxalique : précipité blanc rosé très lent à se produire, soluble dans

l'ammoniaque qui ne l'abandonne plus que par une exposition longtemps pro¬
longée à l'air;

9° Cyanure de potassium : précipité blanc brunâtre soluble à chaud dans un
excès de réactif d'où l'acide chlorhydrique ne le précipite plus;

10° Au chalumeau, un sel de cobalt fondu avec le borax ou le sel de phosphore
donne une perle limpide du plus beau bleu.

Los réactions nos 1, 8, 9 et surtout 10 sont caractéristiques.

SELS DE FER. — Sels ferreux ou au minimum. — De couleur vert-éme-
raude ou vert pâle lorsqu'ils sont hydratés. Leur solution est très faiblement
colorée. Saveur d'encre, douceâtre d'abord, très astringente ensuite. Il s'oxydent
promptement à l'air on donnant un dépôt ocracé de sous-sel de sesquioxyde. Le
cldorc les peroxyde instantanément. — Réactions :

1° Potasse : précipité blanc d'hydrate de proloxyde, prenant promptement la
couleur vert-bouteille, puis celle de la rouille, au contact de l'air;

2° Ammoniaque : mêmes phénomènes que ci-dessus; seulement l'ammoniaque
retient un peu de proloxyde on dissolution;

3° Carbonates alcalins : précipité blanc sale de carbonate ferreux devenant
successivement vert, puis rouge-brun, au contact de l'air;

4° Acide suifhydrique : pas de précipité dans les liqueurs acides ; précipité noir
dans les sels ferreux additionnés d'acétate de soude ;

3° Sulfhydrate d'ammoniaque : précipité noir floconneux de prolosulfure
de fer;

6° Ferrocyanure de potassium: précipité blanc bleuâtre qui passe rapidement
au bleu foncé par le contact de l'air ou de l'eau chlorée ;

7° Ferricyanure de potassium : précipité d'un beau bleu foncé (bleu de
Turnbull) ;

8" Sulfocyanure de potassium : pas de coloration rouge ;
9° Tannin ou acide galUque : pas de colora tion d'un noir violacé si le sel est

bien exempt de sesquioxyde.
Les réactions nos 1, G et 7 sont caractéristiques.

Sels ferriques ou au maximum. — Solutions jaune rougeâtre ou jaune
brunâtre clair, rougissant le tournesol. Saveur atramenlaire caractéristique.
— Réactions :

1" Potasse ou ammoniaque : précipité brun rougeâtre d'hydrate de sesquioxyde
de fer insoluble dans un excès de réactif;

2° Carbonates alcalins : précipité brun jaunâtre de sous-carbonate de sesqui¬
oxyde, et légère effervescence;

3" Acide sulfhydvique : dépôt laiteux blanc jaunâtre de soufre, et réduction du
sel ferrique en sel ferreux ;

4° Sulfures alcalins : précipité noir de sesquisulfure de fer;
5° Ferrocyanure de potassium : précipité bleu foncé (bleu de Prusse) ;
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SELS DE CHROME. 9

6° Ferricyanure de potassium : pas de précipité, mais coloration brunâtre ;
7° Sulfocyanure de potassium : coloration rouge de sang très intense, même

dans les liqueurs très étendues;
8° Acide lannique ou acide gallique : coloration d'un noir bleuâtre ou violacé,

excessivement sensible ;
9° Au chalumeau, les sels ferreux ou ferriques, fondus avec le borax, produisent

un vert rouge foncé dans la flamme extérieure et vert-bouteille dans la flamme
intérieure; ces colorations disparaissent presque entièrement par le refroidis¬
sement.

Les réactions nos 1, 5, G, 7 et 8 sont caractéristiques.

SELS DE MANGANÈSE. — Ils possèdent une teinte rosée très légère
lorsqu'ils sont dissous. Saveur métallique, amôre et douceâtre. — Réactions :

1° Potasse : précipité blanc d'hydrate de protoxydc, brunissant promptement
au contact de l'air ;

2° Ammoniaque : mêmes résultats dans les liqueurs neutres; pas de précipité
dans les solutions acides;

.'1° Carbonate de soude : précipité blanc de carbonate manganeux ne changeant
pas de couleur A l'air;

4° Acide sulfhydrique : rien si le sel est acide: précipité couleur de chair s'il
est neutre ou à acide faible ;

8° Sulfure alcalin : précipité couleur de chair de sulfure hydraté insoluble
dans un excès de réactif, soluble dans l'acide chlorhydrique ;

6° Ferrocyanure de potassium : précipité blanc rosé ;
7° Ferricyanure potassique : précipité brun ;
8° Au chalumeau, un sel de manganèse fondu avec le borax ou avec le sel de

phosphore donne une perle transparente d'un beau violet améthyste ;
9° Chauffé au rouge avec un mélange de nitrate et de carbonate de potasse, il

:sc forme une masse verdâtre qui devient d'un beau violet lorsqu'on la dissout
dans l'eau acidulée.

Les réactions nos 1, 5, 8 et 9 sont caractéristiques.

SELS DE CHROME sesquioxydé. — Dissolutions vertes ou violettes,
quelquefois bleues; saveur douceâtre, astringente. — Réactions :

1° Potasse : précipité verdâtre de sesquioxyde de chrême hydraté soluble
dans un excès d'alcali ;

2° Ammoniaque : précipité d'un bleu violacé et grisâtre à peine soluble dans
un excès de réactif;

3° Carbonate de soude : précipité vert grisâtre d'oxyde hydraté : il y a dégage¬
ment d'acide carbonique;

4° Acide sulfhydrique : rien;
5° Sulfures alcalins : précipité gris verdâtre d'hydrate chrômique avec déga¬

gement d'hydrogène sulfuré ;
G0 Ferrocyanure et ferricyanure potassiques : rien ;
7° Au chalumeau, un sel de chrême, chauffé avec du borax ou avec le sel de

phosphore, donne une perle transparente d'un beau vert-émeraude ;
8° Un sel de chrême, fondu avec du salpêtre et du carbonate de soude, produit

une masse jaune de chrômate alcalin.
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10 SELS DE MAGNÉSIUM.

La couleur de ces sels et les réactions nos 5, 7 et 8 sont caractéristiques.

SELS D'ALUMINIUM. — Incolores, d'une saveur sucrée, puis astringente,
rougissant le tournesol. — Réactions :

1° Potasse : précipité blanc d'hydrate d'alumine soluble dans un excès d'alcali ;
2° Ammoniaque : précipité blanc d'hydrate d'alumine insoluble dans un excès

d'alcali ;
3° Carbonates alcalins : mêmes phénomènes ; dégagement d'acide carbonique ;

Acide sulfhydriquc : rien;
5° Sulfure d'ammonium : précipité blanc d'hydrate d'alumine et dégagement

d'hydrogène sulfuré;
0° Ferrocyanure de potassium : précipité blanc gélatineux très lent à se former ;
7° Phosphate de soude : précipité blanc, volumineux, de phosphate d'alumine

soluble dans la potasse ;
8° Sulfate de potasse concentré : précipité cristallin d'alun ;
9° Au chalumeau, l'alumine ou ses sels, chauffés avec de l'azotate de cobalt,

donnent une poudre infusible d'un beau bleu d'azur.
Les réactions nos 1, 2, 3 et 9 sont caractéristiques.

SELS DE ZINC. — Couleur blanche ; saveur styptique, métallique, désa¬
gréable et persistante. — Réactions :

1 "Potasse ou ammoniaque : précipité blanc d'oxyde hydraté, soluble dans un
excès do réactif;

2° Carbonate de soude : précipité blanc insoluble dans un excès de carbonate
alcalin. Ce précipité, chauffé au rouge avec du nitrate de cobalt, prend une belle
coloration verte ;

3° Carbonate d'ammoniaque : précipité blanc soluble dans un excès de réactif;
&° Acide sulfhydriquc : rien dans les sels acides ; précipité blanc de sulfure

de zinc dans les sels neutres ou additionnés d'acétate de soude. Le précipité est
soluble dans l'acide chlorhydrique étendu ;

5° Sulfhydrate d'ammoniaque : précipité blanc de sulfure zincique insoluble
dans un excès de précipitant;

6° Ferrocyanure de potassium : précipité blanc;
7° Ferricyanure potassique : précipité jaune orangé sale (le seul précipité coloré

que fournissent les sels de zinc) ;
8° Au chalumeau, les sels de zinc, fondus avec du cyanure de potassium, pro¬

duisent une vive lumière et forment une auréole jaune à chaud et blanche à
froid.

Les réactions nos 1, 3, 3 et 8 sont caractéristiques.

-5° Groupe.

SELS DE MAGNÉSIUM. — Sels incolores, d'une saveur amère très pro¬
noncée. — Réactions :

1° Potasse, soude ou baryte caustiques : précipité blanc d'hydrate de magnésie
insoluble dans un excès d'alcali, soluble dans un sel ammoniacal ;

2° Ammoniaque : décomposition de la moitié du sel s'il est neutre, avec préci¬
pitation d'hydrate de magnésie blanc et formation d'un sel ammoniaco-magné-
sien soluble. Pas de précipité si le sel est acide;
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SELS DE STRONTIUM. 11

3° Carbonate de soude : précipité blanc, surtout à chaud, de carbonate de
magnésie qui se redissout par l'addition d'un sel ammoniacal;

4° Bicarbonate de soude : n'agit pas à froid ; donne à chaud un précipité blanc
gélatineux ;

5° Acide suifhydrique, sulfhydrate d'ammoniaque, ferrocyanure de potassium :
rien ;

6° Phosphate d'ammoniaque ou phosphate de soude en présence d'un sel ammo¬
niacal : précipité blanc, granuleux, cristallin de phosphate ammoniaco-magné-
sien qui n'apparaît le plus souvent qu'après une agitation plus ou moins vive
des liqueurs ;

7° Oxalaie d'ammoniaque : précipité blanc d'oxalate de magnésie qui ne se
produit pas en présence d'un sel ammoniacal;

8° Tout sel magnésien additionné d'un excès de chlorhydrate d'ammoniaque
ne précipite plus par les alcalis, ni par les carbonates ou les oxalates, etc., mais
précipite toujours par le phosphate de soude en donnant du phosphate ammo-
niaco-magnésien ;

9° Au chalumeau, la magnésie, humectée d'azotate de cobalt, prend une cou¬
leur rose clair qui se manifeste surtout après le refroidissement, mais qui n'est
jamais fort intense.

Les réactions n08 1, 4, 6 et 9 sont caractéristiques.

SELS DE BARYUM. — Sels incolores, à saveur amère, acre et piquante.
— Réactions :

1° Potasse pure : précipité blanc d'hydrate de baryte qu'une addition d'eau
peut rodissoudre ;

2° Ammoniaque : pas de précipité ;
3° Carbonates alcalins : précipité blanc de carbonate de baryte que les acides

azotique et chlorhydrique redissolvent en faisant effervescence ;
4° Acide suifhydrique, sulfure, ferrocyanure : rien :
5° Phosphate de soude : précipité blanc soluble dans les acides azotique et

chlorhydrique, sans effervescence;
C° Acide sulfurique ou sulfate soluble : précipité blanc de sulfate de baryte

insoluble dans les acides et dans les alcalis. Il se produit môme dans les solu¬
tions les plus étendues, et avec une solution de sulfate de strontiane;

7° Chrômate de potasse : précipité jaune clair de chrômate de baryte;
8° Acide oxalique, oxalate d'ammoniaque : précipité blanc dans les solutions

concentrées, ne se produisant pas dans les liqueurs très étendues d'eau, soluble
dans les acides chlorhydrique, azotique et acétique;

9° Acide fluosilicique : précipité blanc cristallin ;
10° L'alcool, additionné d'un sel de baryte soluble, brûle avec une teinte

jaune verdàlre.
Les réactions n0> 3, G, 7 et 9 sont caractéristiques.

SELS DE STRONTIUM. — Sels incolores, à saveur ûcre et piquante.
—■ Réactions :

1° Potasse : précipité blanc d'hydrate de strontiane soluble par addition- d'eau ;
2° Ammoniaque : pas de précipité ;
3° Carbonates alcalins : précipité blanc floconneux de carbonate de strontiane;
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12 SELS DE LITHIUM.

•4° Acide sulfliydrique, sulfures, ferrocyanures : rien;
5° Phosphate de soude : précipité blanc soluble dans les acides ;
6° Acide sulfurïque ou sulfate soluble : précipité blanc de sulfate de stron-

tiane un peu moins insoluble que le sulfate de baryte, ne se formant qu'après
un certain temps dans les solutions étendues. Il ne se produit que lentement
avec une solution saturée de sulfate de chaux;

7° Chromâte de potasse, acide fluosilicique : pas de précipité;
8° Acide oxalique, oxalale d'ammoniaque : précipité blanc ne se produisant pas

dans les liqueurs peu concentrées, précipité facilement soluble dans les acides
chlorhydrique et azotique, moins dans l'acide acétique;

9° L'alcool, additionné d'un sel de strontiane soluble, brûle ensuite avec une
flamme d'un beau rouge cramoisi, surtout par l'agitation.

Les réactions n°s 3, 6, 7 et 9 sont caractéristiques.

SELS DE CALCIUM. —Sels incolores, à saveur âcre, piquante et amère.
— Réactions :

1° Potasse : précipité blanc d'hydrate de chaux ne se formant que dans les
liqueurs qui ne sont pas trop étendues;

2° Ammoniaque : pas de précipité;
3° Carbonates et bicarbonates alcalins : précipité blanc de carbonate do chaux

soluble dans les acides;
4° Acide sulfliydrique, sulfures, ferrocyanures : rien;
5° Phosphate de soude : précipité blanc de phosphate de chaux soluble dans

les acides, insoluble dans la potasse, et noircissant lorsqu'on le chauffe au cha¬
lumeau avec de Yazotate de cobalt;

fi° Acide sulfurïque ou sulfate soluble: précipité blanc de sulfate de chaux, ne
•se formant que lentement dans les solutions de moyenne concentration, et ne
se produisant que par addition d'alcool dans les liqueurs étendues. Une solution
saturée de gypse (sulfate de chaux) ne les trouble pas;

7° Chrômate de potasse, acide fluosilicique : rien;
8° Acide oxalique ou oxalate alcalin : précipité blanc d'oxalate de chaux pre¬

nant naissance dans les solutions même les plus étendues. Le dépôt, insoluble
dans les acides acétique et oxalique, se redissout dans les acides azotique et
chlorhydrique ;

9° Teinture de saoon : flocons blancs, caillebottés de savon calcaire;
10° L'alcool, additionné d'un sel de chaux soluble, brûle avec une llamme

'jaune rougeâtre qu'il ne faut pas confondre avec la teinte que donnent les sels
de strontiane.

Les réactions nos 3, 0 et 8 sont caractéristiques.

SELS DE LITHIUM. — Sels incolores, à saveur salée, souvent brûlante.
— Réactions :

1° Potasse, ammoniaque : pas de précipité ;
2° Carbonates alcalins : précipité blanc, grenu de carbonate de lithine,

d'autant plus lent à se former que la liqueur est moins concentrée. Les sels
ammoniacaux peuvent empêcher cette précipitation ;

3" Bicarbonate de soude en solution concentrée : rien à froid; précipité blanc
par ébullition soutenue (Er. B.);
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SELS DE SODIUM. 13

4" Carbonate d'ammoniaque : ne précipite qu'imparfaitement les sels de lithine.
N'agit pas sur eux s'ils sont étendus ou accompagnés de sols ammoniacaux ;

5° Phosphate de soude: précipité blanc, grenu, cristallin, ne se formant faci¬
lement qu'à l'ébullition ou en présence d'un léger excès de soude caustique ;

6° Sulfures, ferrocyanures, sulfates, oxalates : rien ;
7" Acide fluosilicique : précipité blanc ;
8° Acide tartrique, sulfate d'alumine, chlorure de platine : rien ;
9° L'alcool, au contact des sels de lithine (chlorure ou azotate), brûle avec une

belle flamme pourpre.
Les réactions nos 2, 3, 4, 5 et 9 sont caractéristiques.

5e Groupe.

SELS DE POTASSIUM. — Sels incolores (quand leur acide n'est pas
coloré), à saveur salée, amère et piquante. — Réactions :

1° Alcalis, carbonates, sulfures, ferrocyanures : rien ;
2° Bichlorure de platine concentré et acide : précipité jaune vif et souvent

cristallin de chloroplatinate do potassium peu soluble dans l'eau et insoluble
dans l'alcool ;

3° Acide perchlorique ou perchlorate de soude : précipité blanc, cristallin de
perclilorate de potasse;

4° Acide tartrique en excès ou bitartrate de soude : précipité blanc, grenu,
cristallin, de bitartrate de potasse, surtout dans les solutions concentrées et
agitées fortement. Il disparaît dans un grand excès d'eau et par les alcalis;

5° Sulfate d'alumine très concentré : dépôt de cristaux d'alun ;
6° Acide fluosilicique : précipité gélatineux de fluosilicate de potasse ;
7° Au chalumeau, les sels de potasse colorent en violet l'extrémité de la flamme

extérieure.
Les réactions n°" 2, 3, 4 et 7 sont caractéristiques.

SELS D'AMMONIUM ou SELS AMMONIACAUX. — Sels incolores,
neutres au tournesol, d'une saveur salée et très piquante. — Réactions :

1° Potasse, carbonates, sulfures, ferrocyanures : pas de précipité ;
2° Bichlorure de platine : précipité jaune-serin de chloroplatinate d'ammo¬

niaque ne laissant à la calcination que du platine métallique pur;
3° Acide tartrique en excès : précipité blanc, cristallin, de bitartrate d'ammo¬

niaque ne se formant que dans les solutions très concentrées;
4° Sulfate d'alumine en solution concentrée : dépôt cristallin d'alun ammo¬

niacal ;
S0 Alcalis fixes : un sel ammoniacal chauffé avec une solution de potasse ou

de soude, ou broyé avec de la chaux hydratée, laisse dégager du gaz ammoniac
reconnaissable à son odeur piquante, à la coloration bleue qu'il imprime au
papier rouge de tournesol un peu humide, et à la formation de fumées blan¬
ches à l'approche d'une tige de verre imprégnée d'acide azotique ou d'acide
chlorhydrique, ou mieux encore d'acide acétique.

Les réactions n°s 2 et 5 sont caractéristiques.

SELS DE SODIUM. — Sels incolores, de saveur salée et quelquefois amère.
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14 SELS DE SODIUM.

Ils ne possèdent que des caractères négatifs, c'est-à-dire qu'ils ne précipitent
par aucun réactif, excepté par le bi-méta-antimoniate de potasse en solution
récente, laquelle produit dans les sels de soude neutres ou alcalins un précipité
blanc, cristallin de bi-méta-antimoniate de soude dont la formation est accé¬
lérée par l'agitation et la concentration des liqueurs.

Les sels de soude colorent en jaune vif la, flamme du chalumeau.

II

CARACTÈRES DES PRINCIPAUX ALCALOÏDES ET DE QUELQUES SURSTANCES ACTIVES RETIRÉES
DES VÉGÉTAUX

11 existe un certain nombre de réactifs généraux des alcaloïdes qui forment
avec ceux-ci des produits insolubles, souvent cristallisables, ou qui donnent
lieu à des colorations parfois caractéristiques. Ces réactifs permettent soit de
séparer les alcaloïdes dans un mélange complexe, soit de les déterminer.
Les principaux sont :

La solution de tannin au 1/10 précipite en blanc ou en jaune presque
tous les alcaloïdes; si la solution d'alcaloïde est acide, le précipité peut ne
pas se former, il faut dans ce cas neutraliser par l'ammoniaque (ex. : mor¬
phine).

Le réactif de Bouchardat ou solution d'iodure de potassium iodé (iode lsr,27,
iodure de potassium 5 grammes, eau distillée 100 grammes), précipite les solu¬
tions acides d'alcaloïdes en brun-marron.

Le réactif de Valser, iodure double de potassium et de mercure (chlorure
mercurique 13Rr,55, iodure de potassium 49B",8, eau distillée, quantité suffi¬
sante pour faire un litre de liquide), produit dans les solutions acides d'alca¬
loïdes des précipités blancs ou blanc-jaunâtre, amorphes ou cristallins. Il pré¬
cipite également les matières albuminoïdes et les peptones, mais ces précipités
sont insolubles dans l'alcool tandis que les précipités d'alcaloïdes se dissolvent
dans ce liquide.

Le réactif de Dragendorff ouiodure double de potassium et de bismuth s'obtient
en dissolvant à chaud de l'iodure de bismuth dans une solution concentrée
d'iodure de potassium et ajoutant au liquide un égal volume de solution
saturée de ce môme iodure do potassium. Ce réactif précipite les solutions
acidulées ( 1) d'alcaloïdes en rouge orangé.

Vacide picrique (réactif de Hager), en solution aqueuse saturée, précipite en
jaune la plupart des alcaloïdes.

Le chlorure do platine en solution au dixième détermine dans les solutions
d'alcaloïdes des précipités jaune clair ou jaune foncé, parfois solubles dans
l'acide chlorhydriquc. On peut retirer l'alcaloïde de la combinaison platinique
en mettant le précipité en suspension dans l'eau et faisant passer un cou¬
rant d'acide sulfhydrique, filtrant et évaporant le liquide à siccité, le résidu
est un chlorure de l'alcaloïde.

(1) 11 est indispensable d'acidulcr la solution, car le réactif louchit lorsqu'on i'élend d'eau
distillée et que l'on ne prend pas la précaution de verser quelques gouttes d'acide.
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NICOTINE. 15

Le réactif de Schulze ou acide phospho-antimonique est obtenu en versant
goutte à goutte trois parties de perchlorure d'antimoine dans une solution
de 1 partie de phosphate de sodium. Ce réactif produit dans les solutions
acides d'alcaloïdes des précipités amorphes; il est moins sensible que le
suivant.

Le réactif de de Vrij et Sonncnschcin ou phosphomolybdate de sodium est
préparé en précipitant par du phosphate de sodium une dissolution de
molyldate d'ammonium dans l'acide azotique. Le dépôt bien lavé est redissous
à chaud dans une solution de soude ; la solution est évaporée et calcinée
jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'ammoniaque. Le résidu refroidi est redis¬
sous dans l'eau et on ajoute peu à peu de l'acide azotique jusqu'à entière
redissolution du précipité qui s'était formé en premier lieu. Les composés
insolubles que détermine ce réactif sont détruits à chaud par les alcalis et
l'alcaloïde est mis en liberté.

Les réactifs de Frôhde, d'Erdmann, de Mandelin, de Schlagdenhauffen
donnent avec certains alcaloïdes des réactions colorées particulières.

Le réactif de Frôhde ou sulfomolybdate de sodium est obtenu en dissolvant
un milligramme de molybdate de sodium dans un centimètre cube d'acide
sulfurique concentré. Ce réactif, qui doit être préparé récemment, donne au
contact des alcaloïdes des colorations parfois caractéristiques.

Le réactif d'Erdmann se prépare en mélangeant 20 grammes d'acide sulfu¬
rique avec 10 gouttes d'une solution aqueuse qui contient G gouttes p. 100
d'acide azotique de 1/23 de densité.

Le réactif de Mandelin est obtenu en dissolvant un gramme de vanadate
d'ammonium dans 200 grammes d'acide sulfurique 'monohydraté.

Le réactif Schlagdenhauffen (sulfosélénite d'ammonium) est préparé en dissol¬
vant un gramme de sélénite d'ammonium dans 20 centimètres cubes d'acide
sulfurique concentré.

1° Alcaloïdes liquides

CICUTINE, CONICINE ou CONINE. — La conicine est dextrogyre aB =

-j- 10°,5; sa densité est 0,85, son point d'ébullition 169°.
1° La solution aqueuse saturée se trouble fortement lorsqu'on la chauffe.
2° Cette solution aqueuse précipite les sels ferriques, cuivriques, de plomb,

do mercure.

3° L'eau chlorée trouble la solution aqueuse de cicutine (différence avec la
nicotine).

4° Un courant de gaz chlorhydrique bien sec communique à la cicutine une
couleur pourpre qui vire lentement au bleu indigo.

3° Le chlorure de platine : précipité orangé dans les solutions concentrées ;
rien dans les solutions aqueuses étendues (différence avec la nicotine).

6° Iodure de mercure et de potassium : précipité blanc amorphe, devenant
cristallin au bout de vingt-quatre heures.

7° Chlorure d'or : précipité blanc jaunâtre.

NICOTINE. — La nicotine est fortement lévogyre aB = —161°,5 à 20°; den¬
sité = 1,011 à 20°, point d'ébullition à 243°.
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16 ATROPINE

1° La solution aqueuse de nicotine précipite les sels ferriques, cuivriques, le
plomb, le mercure.

2° Réaction Roussin : en versant une solution éthérée de 17sr,5 d'iode dans
une solution éthérée de 20 grammes de nicotine, il se forme au bout de quelques
temps de belles aiguilles d'iodo-nicotine de couleur rouge rubis.

3° Chlorure de platine : précipité floconneux jaune clair.
4° Iodure double de mercure et de potassium : précipité blanc amorphe, deve¬

nant cristallin à la longue.
o° Chlorure d'or : précipité jaune rougeâtre (plus foncé que celui de conine).
6° Le chlore colore la nicotine en rouge sang, puis en brun.

PILOCARPINE. — Dextrogyro, au = -|- 127 en solution chloroformique,
-f-103 en solution alcoolique.

L'action physiologique est caractéristique : administrée par la voie gastro¬
intestinale ou en injections sous-cutanées, elle détermine à faible dose une
abondante sécrétion de sueurs, de salive et de larmes; à dose élevée, elle occa¬
sionne des convulsions tétaniques et ralentit le pouls et la respiration.

Le cœur dénudé d'une grenouille cesse de battre au contact d'une solution
de pilocarpine, comme pour la muscarine ; si on fait tomber une goutte de
solution d'atropine sur ce cœur, les mouvements cardiaques reprennent.

2° Alcaloïdes solides

ACONITINE. — Fond à 183°.

1° Acide sulfurique concentré : solution jaune qui vire au rouge brun au bout
de quelques minutes.

2° Acide phosphorique : solution qui, chauffée au bain-marie avec précaution,
devient violette.

3° Iodure double de mercure et de potassium : précipité, devenant rouge brique
au contact de l'acide azotique à chaud.

4° Action physiologique : paralyso-moteur. Une trace infinitésinale déposée
sur la langue détermine un\ picotement particulier.

APOMORPHINE. —Cristaux incoloress'altérantrapidement à l'air; l'alté¬
ration esl. très rapide en présence d'un alcali, les cristaux deviennent verts et
donnent avec le chloroforme une solution rouge-cerise.

Perchlorure de fer très dilué : coloration rose.
Acide azotique : dissolution avec coloration rouge vif.
Action physiologique : Émétique à la dose de 2 à 3 milligrammes en injections

hypodermiques.

ATROPINE et son isomère ATROPIDINE (hyoscyaminé des Allemands) :
l'atropine fond à 114°.

L'atropidine fond à 108o-i09°.
1° Chlorure d'or : précipité jaune citron, solublo vers 60° dans l'eau faible¬

ment acidulée d'acide chlorhydrique ; après refroidissement le chlorate se
dépose en masse cristalline terne et fondant vers 139°-140° pour l'atropine,
brillante et fondant vers 159°-160° pour l'atropidine (MM. Regnauld et Valmont).

2° Chauffée avec un peu d'acide sulfurique concentré, elle exhale une odeur
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COCAÏNE 17

particulière de fleurs rappelant la fleur d'oranger, le mélilot
3° Eu versant quelques gouttes d'acide azotique sur un peu d'atropine,

évaporant au bain-marie à siccité, on observe une belle coloration violette en
touchant le résidu avec une ou deux gouttes de solution de potasse dans
l'alcool.

4° L'atropine humectée d'acide sulfurique et broyée avec de l'azotate de
sodium prend une coloration orange qui, au contact de la potasse caustique,
devient violet rouge.

L'action physiologique est caractéristique : l'atropine et ses sels ont la propriété
de dilater la pupille des animaux soit par application d'une solution de 1/100000
sur l'œil, soit plus lentement par ingestion par le tube digestif.

BRUCINE. — Très amère, fond à 178°, lévogyre, an = — 01°,27. Labrucine,
«n présence de l'acide tartrique, ne précipite pas par les bicarbonates alcalins.

Acide azotique : coloration rouge, devenant violette par l'addition de chlo¬
rure stanneux (différence avec la morphine).

Eau chlorée : colore la solution des sels de brucine en rose.

Action physiologique : la brucine détermine des accidents tétaniques comme
le fait la strychnine, mais avec une intensité moindre.

CAFÉINE ou THÉINE. — Fond à 234°, soluble dans 93 p. d'eau à 12°, dans
25 p. d'alcool ordinaire à 20°, dans 8 p. de chloroforme froid.

Les solutions de chlorure d'or et d'azotate d'argent ammoniacal sont réduites
à l'ébullition par la caféine en présence d'un peu de potasse ou de soude.

Eau chlorée, eau bromée ou acide azotiqué fumant : lorsqu'on évapore h siccité
de la caféine dissoute dans un de ces réactifs, on obtient un résidu jaune-rou-
goâtre qui passe au pourpre-violet par l'addition d'une goutte d'ammoniaque.
(Cette réaction est commune à la théobromine et à l'acide urique.)

La caféine agitée avec de l'eau bromée se colore en jaune tandis que la
théobromine dans les mêmes conditions ne se colore pas.

CINCHONINE. — Fond à 208°,8 et émet des vapeurs dès 220°. Dextro-
.gyre ocj, = —{— 213° en solution chloroformique à A ou 5 millièmes. Soluble dans
23 p. de chloroforme; insoluble dans l'éfher.

Les solutions de sels de cinchonine ne sont pas fluorescentes.
Potasse : précipité blanc, insoluble dans un excès de réactif.
Sulfocyanate de potassium : précipité blanc devenant cristallin.
Bicarbonate alcalin en présence d'acide tactique : pas de précipité.
Eau chlorée et ammoniaque : précipité blanc (différence avec la quinine).

GINCHONIDINE. —Fond à 210°, lévogyre, aD — — 70° en solution à A p. 100
dans du chloroforme mélangé de la moitié de son volume d'alcool.

Ses solutions ne sont pas fluorescentes.
Sel de Seignelle : précipité blanc.

COCAÏNE, — Fond à 98°, soluble à 12° dans 704 parties d'eau, plus soluble
dans l'alcool et l'éther.

Dict. des falsif., 7e édit. 2
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18 COLCHICINE.

Réaction Greitther : l'addition de 2 à 3 centimètres cubes d'eau chlorée, puis
de 2 gouttes d'une solution de chlorure de palladium à 5 p. 100, à 2 ou
3 gouttes d'une solution de cocaïne détermine un beau précipité rouge.

Réaction Giesel : le permanganate de potasse à 1/330 détermine un précipité
violet dans une solution de cocaïne. Cette réaction peut être masquée par des
impuretés.

Réaction Ferreïra da Silva : la cocaïne additionnée de quelques gouttes
d'acide nitrique fumant est évaporée à siccifé au bain-marie, le résidu est traité
par deux gouttes de solution alcoolique concentrée de potasse et agité : on
observe une odeur particulière par suite de la formation de benzoate d'éthyle.
Cette réaction se produit avec tous les corps qui contiennenlun radical benzoïque
(acide hippurique, aconitine...).

Chlorure d'or : précipité de chloaurate de cocaïne reconnaissable à sa forme
cristalline (Sonnié-Moret).

Acide picrique : précipité cristallin do forme caractéristique (Sonnié-Moret).
A.ctionphysiologique .-produit une anesthésie locale particulière.

CODÉINE. — Octaèdres orthorhombiques fusibles à 1.50°, solubles dans 80 p.
d'eau; lévogyre, aD = —133°,8 dans l'alcool à 97 centièmes.

Ammoniaque : dans les solutions de sels de codéine, précipité facilement
soluble dans un excès de réactif.

Potasse: précipité insoluble dans un excès de réactif (différence avec la
morphine).

Réactif d'Erdmann : coloration bleue ne se produisant qu'à la longue.
Réactif Frôhde : coloration vert-sale passant au bleu et devenant jaune au

bout de vingt-quatre heures.
Mêlée avec du sucre et touchée avec de l'acide sulfurique : coloration pourpre,

devenant violette puis brune.
Elle ne réduit ni les sels d'or, ni les sels d'argent, ni l'acide iodique, et ne-

colore pas en bleu le perclilorure de fer, réactions qui la distinguent de la
morphine.

COLCHICINE. — Glucoside alcaloïdique ? hydratée fond à 93°, anhydre à 163°.
Lévogyre. Précipitée par un grand nombre de réactifs généraux des alca¬
loïdes.

Acidx azotique : coloration violette.
Acide sulfurique : coloration jaune qui au contact d'une goutte d'acide azotique

passe successivement au vert, au bleu, au violet, au brun, enfin revient au
jaune.

Réactif Frôhde : coloration verte.
Acide chlorhydrique : pas de colox-ation pourpre (différence avec la véra-

trine); si on chauffe la solution acide et diluée, la colchicine se transforme
en colchicéine,

La colchicéine : est colorée en vert pomme par une solution étendue de per¬
clilorure de fer.

Action physiologique : purgative et émétique à faible dose, elle produit à
dose toxique de la paralysie, de l'insensibilité et la mort par arrêt de la respi¬
ration.
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DIGITALINE (Digitoxine des Allemands).— Glucoside. Très amère, soluble
dans le chloroforme.

Acide chlorhydrique : coloration vert émeraude.
Acide phosphorique : coloration verte, au bout d'un certain temps.
Chloral anhydre : la dissout en prenant une teinte rosée, qui devient rouge

puis vert bleu foncé.
Acide sulfurique et alcool mélangés à parties égales : la digitaline chauffée

avec ce mélange jusqu'à apparition d'une coloration jaunâtre, puis additionnée
d'une goutte de perchlorure de fer, prend une belle coloration bleu verdâtre
caractéristique et persistante (Lafon).

ÉSÉRINE. — Fond à 69°.

Hypochlorile de chaux : coloration rouge, détruite par un excès de réactif.
Fan bromée et acide sulfurique mélangés à parties égales : coloration rouge

brunâtre.
Si dans une capsule on évapore au bain-marie une trace d'ésérine avec un

excès d'ammoniaque on obtient un résidu bleu qui se dissout dans l'eau
faiblement acidulée en donnant une solution dichroïque rouge et violette.

Action physiologique : produit la contraction de la pupille et empêche
l'action mydriatique de l'atropine.

MORPHINE. —Saveur amère, fond à 120°, lévogyre, aD = — 70°,23 ensolu-
tion alcaline à 2 p. 100, soluble dans 40 p. d'alcool absolu froid, soluble dans
l'alcool amylique. Cristallisée, elle est presque insoluble dans l'éther, le chlo¬
roforme, la benzine.

La morphine dissoute dans l'acide tartrique ne précipite pas par les bicar¬
bonates alcalins.

Potasse : précipité, dans une solution de sel, très soluble dans un léger excès
de réactif.

Ammoniaque : précipité insoluble dans un excès.
Sulfocyanate de potassium : pas de précipité dans une solution de sel de

morphine, la narcotine précipite par ce réactif.
Acide azotique : coloration rouge devenant rapidement jaune.
La morphine est un puissant réducteur : elle réduit le permanganate de

potasse, le nitrate d'argent; elle réduit l'acide iodique, et l'iode mis en liberté
est révélé par une goutte d'empois d'amidon qui produit de l'iodure bleu
d'amidon.

Perchlorure de fer : coloration bleue ;
Perchlorure de fer et ferricyanure de potassium en solution étendue : coloration

bleue.

Réactif Frôhde : coloration violet-rouge devenant brun-verdâtre sale.
Sucre et acide sulfurique: par trituration, coloration pourpre, devenant violette,

bleu-vert et finalement vert sale. (La codéine et l'aconitine donnent la même
réaction.)

NARCÉINE. — Fond à 145°.
Eau iodée alcoolisée : colore en bleu la narcéine cristallisée. Si la narcéine

est en solution, on verse de l'iodure double de zinc et de potassium et une
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.goutte d'eau iodée pour avoir la coloration bleue. (Réaction très sensible.)
Acide sulfurique : coloration rouge, à chaud la liqueur devient verte.
Réactif FrôMe : coloration vert brunâtre.
Eau chlorée : coloration verte passant au rouge par l'ammoniaque.

NARCOTINE. — Cristaux anhydres fusibles à 170°. En solution éthérée ou
alcoolique elle est lévogyre an = — 207°,35 ; les solutions salines sont dextro-
;gyres.

Sulfocyanate de potassium : précipité rosé dans les solutions acides de nar-
'Cotine.

Acide sulfurique : coloration jaune, si l'on chauffe et par addition de per-
«hlorure de fer, coloration rouge.

Réactif Frôhde : coloration verle.
Réactif Alandelin : coloration rouge vif.
Acide azotique : coloration rouge.
Action physiologique : action convulsivante.

QUININE. ■— Fond à 177°. Soluble dans son poids d'éther, dans le chloro¬
forme, les hydrocarbures. Lévogyre, en solution chloroformique à 2 p. 100 de
base anhydre aD = —116°, en solution dans l'alcool absolu à 1,64 p. 100
.<*)) = — 167°,5. Très amère.

Les solutions acides de quinine sont fluorescentes, les hydracides empêchent
la fluorescence.

Eau chlorée ou eau bromée et ammoniaque : précipité vert floconneux, soluble
dans un excès de réactif en vert émeraude ; en saturant exactement avec un

acide, la coloration devient bleu ciel et par sursaturation violet rouge; l'ammo¬
niaque ramène au vert.

Eau chlorée, ferrocyanure de potassium, puis ammoniaque : coloration rouge
foncé. ;

La solution concentrée de sulfate neutre de quinine dans l'alcool donne avec
.la teiûture d'iode des paillettes verdâtres à reflets mordorés d'Iiérapthile ou
«ulfate d'iodoquinirte.

QUINIDINE.— Dextrogyre, aD = -)-2330,6 en solution alcoolique au 1/100.
Les solutions acides de quinidine sont fluorescentes.
Eau chlorée et ammoniaque : coloration verte comme pour la quinine.
Iodure de potassium : précipité dans les solutions neutres de quinidine. (Cette

réaction et le pouvoir rotaloire différencient la quinidine de son isomère la
>quinine.)

iSANTONINE. — Anhydride santonique cristallisant en lamelles nacrées, se
colorant très rapidement en jaune sous l'influence de la lumière. Fond à 170°.
Soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme. Lévogyre, aD = —171°,37.

Rotasse alcoolique : coloration rouge violacé.
Acide sulfurique : coloration rouge.
Si l'on chauffe un peu de santonine avec un mélange de 2 p. d'acide sulfu¬

rique pur et 1 p. d'eau jusqu'à coloration jaune et que l'on ajoute une goutte
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VÉRATRINE. 21!

de chlorure ferrique dilué, il se produit une coloration violette si l'on continue-
à chauffer.

STRYCHNINE. — Cristallisée en octaèdres rectangulaires fusibles à 284°..
Excessivement amère. Peu soluble dans l'eau et dans l'alcool. Lévogyre.

La strychnine triturée sur une soucoupe ou dans une capsule de porcelaine-
avec du bichrêmate de potasse, ou de l'acide plombique, ou du bioxyde de-
manganèse et additionnée d'une goutte d'acide sulfurique, donne lieu à une-
belle coloration violette. Certains alcaloïdes, brucine, morphine, quinine, empê¬
chent celte réaction.

Eau chlorée : précipité blanc dans une solution d'un sel de strychnine.
Iodure de ■potassium en solution étendue : donne au bout de quelque temps-

dans la solution d'azotate de strychnine de belles aiguilles.
Ferrocydnure de potassium, : précipité jaune cristallin.
Action physiologique : poison convulsivant ; une injection de 1/10 de milli¬

gramme à des grenouilles produit un empoisonnement caractéristique par les-
secousses convulsives que l'on peut déterminer par la moindre excitations
extérieure.

VÉRATRINE. — La véralrine a fond vers 205°.
Acide chlorhydrique : à l'ébullilion, coloration rouge carmin.
Acide sulfurique : dissolution en jaune orangé avec fluorescence verte..

L'addition d'eau distillée goutte à goutte fait naître une teinte cramoisie qu'un
excès d'eau décolore.

Acide sulfurique 2 gouttes i Vératrine a : Coloration jaune, verte, puis bleu foncé.
Sucre I centigramme j Vératrine p : Coloration brun clair, puis violet noir.
Vératrine 1 centigramme ( (Meillcre.)

Action physiologique. Très toxique, elle exerce une action irritante sur le-
tube digestif et sur les muqueuses avec vomissements; la respiration d'une
trace de vératrine détermine des éternuements violents et persistants, parfois-
de l'épistaxis. À dose un peu élevée elle occasionne des accidents tétaniques,,
l'asphyxie et la mort.

III

caractères des principaux acides minéraux

Les acides que l'on rencontre le plus communément dans les combinaisons-
salines peuvent être répartis en trois groupes :

lor Groupe : Acides dont les solutions salines neutres précipitent par le chlo¬
rure de baryum. Il comprend : les acides sulfurique, phosphorique, arséniqueY
arsênieux, borique, silicique, carbonique, fluorhydrique et ckromique /

2° Groupe : Acides dont les solutions salines neutres ne sont pas précipitées
par le chlorure de baryum, mais qui précipitent par Vazotate d'argent. Ce sont :.
les acides sulfhydrique, chlorhydrique, brômhydrique, iodhydrique et cyanky-
drique ;

■i° Groupe : Acides dont les solutions salines étendues ne précipitent ni parle
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chlorure de baryum, ni par l'azotate d'argent. Il renferme : les acides azotique
et chlorxque.

1er Groupe.

ACIDE SULFURIQUE et SULFATES. — L'acide sulfurique à l'état de
sulfate forme des sels presque tous solubles dans l'eau et insolubles dans l'al¬
cool. — Réactions :

1° Chlorure de baryum, : précipité blanc, même dans les solutions très éten¬
dues, de sulfate de baryte insoluble dans les acides et dans les alcalis. Ce
précipité recueilli, lavé et séché, étant chauffé au chalumeau sur un charbon,
avec du carbonate de soude et à la flamme de réduction, donne naissance à un
sulfure alcalin. Celui-ci, humecté et placé sur une pièce d'argent polie, y laisse
une tache noire de sulfure d'argent. De plus, traité par l'acide chlorhydrique,
ce sulfure dégage de l'hydrogène sulfuré à odeur caractéristique d'œufs pourris ;

2° Acélalc neutre de plomb : précipité blanc de sulfate de plomb soluble dans
le tartrate ou dans l'acétate d'ammoniaque.

ACIDE PHOSPHORIQUE TRIBASIQUE et PHOSPHATES COR¬
RESPONDANTS. — L'acide phosphorique à l'état salin constitue des sels
dits neutres, basiques ou acides. Ces sels sont insolubles dans l'eau, excepté
les phosphates alcalins et quelques phosphatés acides. — Tous les phosphates
insolubles peuvent se dissoudre dans les acides azotique et chlorhydrique con¬
centrés (1). Tout phosphate insoluble, fondu avec du carbonate de soude, sera
converti en phosphate de soude que l'eau peut dissoudre. — Réactions.

1° Chlorure clc baryum : précipité blanc de phosphate de baryte soluble sans
effervescence dans les acides azotique et chlorhydrique;

2° Acétate neutre de plomb : précipité blanc peu soluble dans l'acide acétique;
3° Nitrate acide de bismuth : précipité blanc, floconneux de phosphate de

bismuth peu soluble dans l'acide az,otique s'il n'est concentré ;
4" Sulfate de magnésie mélangé d'un excès de chlorydrate d'ammoniaque :

précipité blanc, grenu, cristallin de phosphate ammoniaco-magnésien prenant
surtout naissance par agitation;

5° Azotate d'argent : précipité jaune clair de phosphate d'argent tribasique
soluble dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque;

6° Molybdate d'ammoniaque avec un léger excès d'acide azotique : si on y
ajoute line très faible proportion d'un phosphate, la liqueur devient jaune et
dépose un précipité de même couleur, surtout en chauffant légèrement;

7° Tout phosphate fondu au rouge à l'abri de l'air, avec du carbonate de soude
sec et un globule de sodium, donne naissance à du phospliure de sodium, lequel,
au contact de l'eau, dégage de l'hydrogène phosphoré spontanément inflam¬
mable.

Les réactions nos 1, 4, 6 et 7 sont caractéristiques.

ACIDE ARSÉNIQUE et ARSÉNIATES. — L'acide arsônique forme des
arséniates isomorphes avec les phosphates. Ils sont insolubles, excepté les arsé-

(1) Ceux de plomb, de mercure et d'argent feraient exception au contact de l'acide chlor¬
hydrique, en produisant des chlorures plombiquc, mercureux et argentique insolubles.
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niâtes alcalins. Le carbonate de soude les attaque au rouge en les transformant
en arséniate de soude soluble. — Réactions :

1° Chlorure de baryum : précipité blanc d'arséniate de baryte soluble dans
l'acide azotique;

2° Acétate de plomb, nitrate acide de bismuth, sulfate de magnésie ammoniacal :
mêmes caractères qu'avec les phosphates ;

3° Azotate d'argent : précipité rouge-brique d'arséniate d'argent soluble dans
l'acide azotique et dans l'ammoniaque;

4° Sulfate de cuivre : précipité vert bleuâtre;
S0 Acide sulfhydrique en excès : précipité jaune très lent à se former dans les

arséniates additionnés d'acide chlorhydrique ;
6° Au chalumeau, un arséniate fondu avec du carbonate de soude sur le

charbon produit, à la flamme intérieure, une odeur alliacée caractéristique ;
7° Tout arséniate chauffé dans un tube à essais, avec du cyanure de

potassium et du charbon, donne un anneau volatil d'arsenic métallique (fig. 1).
Les réactions nos 3, 4, 5, 6 et 7

sont caractéristiques.

ACIDE ARSÉNIEUX et AR-

SÉNITES. — L'acide arsénieux
saturé par une base donne nais¬
sance à des sels insolubles, les
arsénites alcalins exceptés; mais
l'eau peut dissoudre les premiers
après qu'ils ont été fondus avec du
carbonate de soude.— Réactions :

1° Chlorure de baryum .' pré- Fig. 1 • — Tube avec anneau arsenical,
cipité blanc d'arsénite de ba¬
ryte soluble dans l'acide azotique ou dans l'acide chlorhydrique ;

2° Azotate d'argent : précipité jaune clair d'arsénite d'argent soluble dans l'a¬
cide azotique et dans l'ammoniaque ;

3° Sulfate de cuivre neutre (ou ammoniacal pour les solutions acides) : préci¬
pité vert-pomme d'arsénite de cuivre;

4° Acide sulfhydrique : précipité d'orpiment d'un beau jaune orangé, après
addition préalable d'acide chlorhydrique. Ce précipité est soluble dans l'ammo¬
niaque en donnant une liqueur incolore ;

o° Au chalumeau, les arsénites se comportent absolument comme les arsé¬
niates;

6° Avec le cyanure de potassium et le charbon, ils donnent, dans un tube à
essais, un anneau volatil et brillant d'arsenic (fig. 1);

7° Chauffés à sec, dans un tube à essais, avec de l'acétate de potasse, les arsé¬
nites donnent de l'oxyde de cacodyle dont l'odeur alliacée est excessivement
forte et repoussante.

Toutes ces réactions sont caractéristiques;
8° Tout composé arsenical soluble dans les acides (arsénite ou arséniate), in¬

troduit dans un appareil de Marsh fonctionnant à blanc, est immédiatement
transformé par l'hydrogène naissant en gaz hydrogène arsénié. Celui-ci, en tra¬
versant le tube coudé de l'appareil, peut y déposer un anneau brillant d'arsenic
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métallique, sous l'influence d'une température suffisamment élevée (rouge
naissant). Ce même gaz, enflammé à l'extrémité effilée du tube coudé, y brûle
avec une flamme d'un bleu livide en répandant dans l'atmosphère une fumée
blanche d'odeur alliacée, très dangereuse à respirer. Lorsqu'on écrase légère¬
ment cette flamme à l'aide d'une soucoupe ou d'une assiette en porcelaine, il
se dépose à la surface du vase des taches brunes et miroitantes d'arsenic métal¬
lique (fîg. 2).

Vanneau d'arsenic ou les taches arsenicales pouvant être confondus avec
l'anneau et les taches d'antimoine, voici les caractères principaux à l'aide des¬
quels on pourra les distinguer les uns des autres :

L'anneau arsenical est volatil et peut être facilement déplacé par la chaleur
d'un point du tube à un autre. 11 n'en est pas de même pour l'anneau d'anti¬
moine, qui reste fixe dans les mêmes circonstances. — Le premier brûle dans
un courant d'air en produisant une odeur alliacée et en donnant un sublimé

Fig. 2. — Appareil de Marsh, de l'Académie.— a, flacon producteur d'hydrogène ; b, tube pour l'introduction des
liqueurs ; c, tube contenant de l'amiante ou du coton cardé ; d, flamme pour porter le tube au rouge. 11 est garni,
en ce point, d'une fcuillç de cuivre formant manchon; e, soucoupe en porcelaine pour recevoir les taches.

blanc d'acide arsénioux cristallisé en octaèdres ; le deuxième brûle également,
mais sans odeur alliacée; de plus, l'oxyde d'antimoine produit est blanc, pulvé¬
rulent ou aiguillé.

Les anneaux et les taches disparaissent au contact de l'acide azotique. Après
l'évaporation de celui-ci, il reste une tache blanche d'acide arsénique ou d'a¬
cide antimonieax; l'azotate d'argent ammoniacal transforme le premier en un

précipité rouge-brique d'arséniate d'argent; le même réactif noircit la tache
d'acide antimonieux.

L'hydrogène sulfuré agit peu à peu sur l'arsenic en le changeant en un enduit
jaune orangé d'orpiment; avec l'antimoine, il donne un enduit rouge do sulfure
d'antimoine.

Enfin l'hypoclilorite de soude fait disparaître les taches d'arsenic, tandis qu'il
est sans action sur celles d'antimoine.

ACIDE BORIQUE et BORATES. — L'acide borique donne naissance à.
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des borates presque tous insolubles e t qui fondent par la chaleur en se vitrifiant.
— Réactions :

1° Chlorure de baryum : précipité blanc de borate de baryte soluble dans
beaucoup d'eau et dans les acides;

2° Azotate d'argent : précipité blanc de borate d'argent dans les liqueurs con¬
centrées ; précipité brun-olive d'oxyde d'argent dans les solutions étendues

3° Acide sulfurique : ajouté à chaud à un borate en solution concentrée, il y
fait naître, par le refroidissement des liqueurs, des lamelles nacrées d'acide-
borique; celui-ci dissous ensuite dans l'alcool communique, par agitation, une
belle teinte verte à sa flamme ;

4° Papier de curcuma : au contact d'un borate acidifié par l'acide chlorhy-
drique, ce papier prend par la dessiccation une coloration brun rougeatre qui
vire au noir bleu ou au noir vert au contact d'une solution de carbonate d'am¬

moniaque;
La réaction n° 3 est surtout caractéristique.

ACIDE SILICIQUE et SILICATES. —L'acide silicique combiné aux bases
constitue la classe si nombreuse des silicates simples et composés, naturels et
artificiels. Les silicates alcalins à excès de base sont seuls solubles dans l'eau.
Tous deviennent solubles après qu'on les a fondus avec un excès de carbonate
de soude. — Réactions :

1° Chlorure de baryum : précipité blanc incomplètement soluble dans l'acide
chlorhydrique ;

2° Acide chlorhydrique : précipité blanc gélatineux de silice hydratée soluble-
dans les alcalis et moins facile à dissoudre parles acides. Ce précipité gélati¬
neux redevient insoluble dans ces mêmes agents lorsqu'il a été desséché
et calciné suffisamment; mais il reste toujours attaquable par l'acide fluorhy-
drique ;

3° Fluorure de calcium en poudre et acide sulfurique concentré : en présence
d'un silicate, production de gaz fluorure de silicium, lequel, au contact de l'eau,
abandonne de Yacide silicique en gelée;

4° Au chalumeau, la silice ou un silicate fondu avec le sel de phosphore (phos¬
phate double de soude et d'ammoniaque) donne une perle incolore où la silice
reste distincte sous la forme de filets opaques vermiculés. Avec le carbonate de
soude, on obtient une perle incolore et homogène.

ACIDE CARBONIQUE et CARBONATES. — L'acide carbonique à l'état
de carbonate forme des sels insolubles et décomposables par la chaleur. Il y a
exception pour les carbonates alcalins que l'eau dissout et qui résistent à une
haute température.

Il y a deux sortes de carbonates : les carbonates neutres et les carbonates acides
ou bicarbonates.

Réactions des carbonates neutres. — 1° Chlorure de baryum; chlorure
de calcium : précipité blanc de carbonate de baryte ou de carbonate de chaux
soluble dans l'acide chlorhydrique avec effervescence ;

2° Sulfate de magnésie : précipité blanc, même à froid, de carbonate de
magnésie ;

3" Acide chlorhydrique : tous les carbonates sont décomposés par cet acide
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en faisant effervescence, c'est-à-dire en dégageant du gaz carbonique. Celui-ci
est incolore, inodore ; il éteint les corps en combustion et trouble l'eau de
chaux qu'on lui ajoute en excès ;

4° Eau de chaux : précipité blanc peu abondant de carbonate de chaux
soluble dans l'acide acétique.

Réactions des bicarbonates. — 1° Chlorure de baryum; chlorure de cal¬
cium; acide chlorhydrique; eau de chaux : mômes réactions que celles des car¬
bonates neutres;

2° Sulfate de magnésie : pas de précipité à froid, mais celui-ci se produit à
l'ébullition par la transformation lente du bicarbonate en carbonate neutre.

ACIDE FLUORHYDRIQUE et FLUORURES. — Les fluorures alcalins
et quelques fluorures métalliques sont solubles dans l'eau ; ceux des métaux
terreux y sont insolubles. — Réactions :

1° Chlorure de baryum; chlorure de calcium : précipité blanc gélatineux inso¬
luble à froid dans l'acide chlorhydrique, mais s'y dissolvant à chaud ;

2° Acide sulfurique concentré : dégagement de vapeurs d'acide fluorhydrique
qui attaquent le verre et le dépolissent;

3° Acide sulfurique concentré et sable siliceux : à leur contact, les fluorures
dégagent du gaz fluorure de silicium que l'eau décompose en produisant une
gelée blanche d'acide silicique hydraté.

ACIDE CHROMIQUE et CHROMATES. — Sels neutres et jaunes, ou
acides et rouges. Los chrômates alcalins sont solubles. Les autres se dissol¬
vent dans les acides forts; de plus, fondus avec du carbonate de soude, ils
donnent une masse jaune, soluble dans l'eau, de chrômatc de soude. —Réac¬
tions :

1° Chlorure de baryum : précipité jaune pâle soluble dans l'acide azotique;
2° Azotate de plomb : précipité jaune orangé de chrômatc de plomb soluble

dans la potasse et dans l'acide azotique concentré ;
3° Azotate d'argent : précipité pourpre de chrômate d'argent soluble dans

l'acide azotique et dans l'ammoniaque;
4° Azotate mercureux : précipité rouge-brique de chrômate mercureux. Celui-

ci recueilli, lavé, séché et calciné, laisse un résidu d'oxyde vert de chrôme ;
5° Acide sulfureux ou acide sulfurique et alcool : réduction du chrômate en

sel vert de chrôme ;
6° Au chalumeau, à la flamme intérieure, fondus avec le borax ou avec le sel

de phosphore, ils donnent une belle perle verte.
Toutes ces réactions sont caractéristiques.

2« Groupe.

ACIDE SULFHYDRIQUE et SULFURES. — Les sulfures sont insolu¬
bles, excepté ceux des métaux alcalins et les sulfhydrates de sulfure des
métaux terreux. Grillés à l'air, ils se transforment en sulfates ou dégagent de
l'acide sulfureux.

Tous les sulfures insolubles, fondus avec du carbonate de soude, donnent
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du sulfure de sodium, lequel, humecté d'eau et placé sur une pièce d'argent,
y laisse une tache noire. Ce sulfure dégage de l'hydrogène sulfuré par les
acides. — Réactions :

1° Azotates d'argent, de plomb, de cuivre, etc. : précipité noir de sulfure
d'argent, ou de plomb, ou de cuivre ;

2° Acide arsénieux dissous dans l'acide chlorhydrique en excès : précipité jaune
orangé de sulfure d'arsenic ou orpiment;

3° Acide chlorhydrique : dégagement d'hydrogène sulfuré possédant l'odeur
des œufs pourris et noircissant un papier imbibé d'acétate de plomb. Les
polysulfures déposent en même temps du soufre très divisé;

4° Nitro-prussiate de soude : belle coloration violette qui disparaît peu à peu.
Ces réactions sont des plus caractéristiques.

ACIDE CHLORHYDRIQUE et CHLORURES. — Les chlorures sont
des sels fusibles, presque tous volatils. Ils sont solubles dans l'eau, excepté
ceux d'argent, de mercure et de plomb. — Réactions :

1° Azotate d'argent : précipité blanc, caillebotté, noircissant à la lumière,
insoluble dans l'acide azotique même bouillant, fort soluble dans l'ammo¬
niaque ;

2° Acétate de plomb : précipité blanc soluble dans un grand excès d'eau
bouillante ;

3° Azotate mercureux : précipité blanc de protochlorure de mercure;
4° Chauffés avec du bioxyde de manganèse et de l'acide sulfurique concentré,

les chlorures, pour la plupart, dégagent du chlore sous la forme d'un gaz
jaune verdâtre à odeur caractéristique.

Les réactions n0' i et 4 sont essentielles.

ACIDE BROMHYDRIQUE et BROMURES. — Les bromures offrent la
plus grande analogie de propriétés avec les chlorures. La plupart d'entre eux
sont solubles. — Réactions :

1° Azotate d'argent : précipité jaune pâle, caillebotté, noircissant à la lumière,
insoluble dans l'acide azotique, peu soluble dans l'ammoniaque;

2° Chauffés avec du bioxyde de manganèse et de Yacide sulfurique, les bro¬
mures dégagent des vapeurs rutilantes de brôme qui se condensent en
gouttelettes noirâtres;

3° Eau chlorée : elle décompose les bromures en solution en colorant celle-
ci en jaune rougeâtre. Agitée alors avec de l'éther, ce réactif s'empare du
brôme mis en liberté et forme à la surface du liquide une couche rougeâtre
d'éther brômé.

ACIDE IODHYDRIQUE et IODURES. — Les iodures sont très analo¬
gues aux chlorures et aux bromures par leurs propriétés. Cependant ils sont
en général moins solubles. — Réactions :

1° Azotate d'argent : précipité jaune clair d'iodure d'argent altérable à la
lumière, insoluble dans l'acide azotique et dans l'ammoniaque;

2° Azotate de plomb : beau précipité jaune vif d'iodure de plomb ;
3° Bichlorure de mercure : beau précipité rouge vif de biiodure de mercure

soluble dans un excès de l'un ou de l'autre sel ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



28 ACIDE FERROCYANHYDRIQUE ET F ERROCYAN U RES.

4° Nitrate de palladium : précipité noir d'iodure de palladium. Ce réactif
n'est pas précipité par les chlorures ni par les bromures ;

5° Chaufl'és avec du bioxyde de manganèse et de l'acide sulfurique, les
iodures dégagent de belles vapeurs violettes d'iode qui se condensent en¬
suite en lamelles cristallines noirâtres ;

6° Eau chlorée ou eau brômée (1) : précipité noir d'iode ou coloration brunâ¬
tre de la liqueur. Celle-ci, additionnée d'eau amidonnée, produit immédiate¬
ment une teinte d'un beau bleu. Si, au lieu d'amidon, on agite cette liqueur
brune avec du sulfure de carbone, ce dernier prend une magnifique colora¬
tion violette qu'un excès de chlore détruirait;

7° Perchlorure de fer : mélangé à la solution d'un iodure, le tout étant porté
ensuite à l'ébullition dans un tube à essais, on obtient des vapeurs d'iode qui
coloreront en bleu un papier amidonné placé à l'orifice supérieur du tube.
Cette réaction est d'une grande sensibilité.

ACIDE CYANHYDRIQÏÏE et CYANURES. — Les cyanures, très sem¬
blables aux chlorures, sont plus généralement insolubles que ces derniers.
La chaleur les décompose souvent en dégageant du cyanogène ou de l'azote. —

Réactions :

1° Azotate d'argent : précipité blanc do cyanure d'argent caillebotté, inalté¬
rable à la lumière, insoluble dans l'acide azotique froid, mais soluble dans le
même acide à l'ébullition; soluble également dans l'ammoniaque et dans un
excès de cyanure alcalin;

2° Mélange de sels ferreux et ferrique : précipité bleu (bleu de Prusse) qui ne
se redissout pas dans l'acide chlorhydrique étendu;

3° Un cyanure alcalin évaporé avec une solution de sulfhydrate d'ammoniaque
donne naissance à un sulfocyanurc qui colore les sels de sesquioxyde de fer en
rouge de sang;

4° Acide chlorhydrique ou acide suifhydrique : odeur caractéristique d'amande
amère due à l'acide cyanhydrique mis on liberté (2).

5° Solution A'acide picrique : coloration rouge à l'ébullition,

ACIDE FERRICYANHYDRIQUE et FERRICYANURES. — La

plupart des ferricyanures sont solubles dans l'eau; ils sont décomposés par
la chaleur avec dégagement d'acide cyanhydrique, d'acide carbonique et de
l'ammoniaque, parfois de l'azote et quelquefois du cyanogène.

1° Azotate d'argent : précipité orange, insoluble dans l'acide azotique, so¬
luble dans l'ammoniaque et le cyanure de potassium;

2° Sulfate ferreux : précipité bleu, insoluble dans l'acide chlorhydrique ;
3° Perchlorure de fer : pas de précipité, coloration brune;
4° Sulfate de cuivre : précipité vert jaunâtre, insoluble dans l'acide chlorhy¬

drique ;
5° Acide sulfurique : à l'ébullition et en présence d'un peu d'eau, dégagement

d'acide cyanhydrique.

ACIDE FERROCYANHYDRIQUE et FERROCYANURES. — L'acide

(1) Éviter d'employer un excès de réactif qui masquerait la réaction.
(2) Le cyanure do mercure possède ce dernier caractère, et non les autres.
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f'errocyatihydriqiie et les ferrocyanures alcalins et alcalino-terreux sont solubles
dans l'eau. Tous les ferrocyanures sont décomposés au rouge comme les ferri-
oyanures.

1° Azotate d'argent : précipité blanc, insoluble dans l'acide azotique et l'am¬
moniaque, soluble dans le cyanure de potassium;

2° Sulfate ferreux : précipité blanc, bleuissant à l'air;
3° Perchlorure de fer : précipité de bleu de Prusse, insoluble dans l'acide

chlorhydrique ;
4° Sulfate de cuivre : précipité rouge grenat, insoluble dans l'acide chlorhy¬

drique;
S0 Acide sulfurique : les décompose à l'ébullition comme les ferricyanures.

3e Groupe.

ACIDE AZOTIQUE et AZOTATES ou NITRATES. — Tous les azotates
sont solubles. La chaleur les décompose avec production de vapeurs ruti¬
lantes. Ils déflagrent sur les charbons ardents. — Réactions :

1° Chlorure de baryum, azotate d'argent : rien;
2° Limaille de cuivre et acide sulfurique suffisamment concentré : dégage¬

ment de bioxyde d'azote qui se transforme immédiatement en vapeurs rutilantes
d'acide hypoazotique au contact de l'air;

3° Sulfate ferreux et acide sulfurique : coloration brunâtre qui disparaît par
l'application de la chaleur;

4° Brucine et acide sulfurique : coloration rouge ;
5° Acide sulfurique et une goutte de sulfate d'indigo : décoloration de l'indigo

à l'ébullition;
0° Acide chlorhydrique : formation d'eau régale qui dissout l'or.

ACIDE CHLORIQUE et CHLORATES. — Tous les chlorates sont solu¬
bles et décomposables par la chaleur en oxygène et en chlorure métallique qui
forme le résidu. Ils fusent sur les charbons ardents à la manière des azotates.
— Réactions :

1° Chlorure de baryum : rien ;
2° Azotate d'argent : pas de précipité ; mais si le chlorate a été calciné, puis le

résidu dissous, on obtient alors un précipité de chlorure d'argent;
3° Acide sulfurique concentré : coloration orangée ou jaune verdâtre avec

émission de vapeurs verdâtre à odeur de chlore ;
4° Acide chlorhydrique : dégagement de gaz jaune verdâtre à odeur de chlore,

■sans production de vapeurs rutilantes.
Ces deux dernières réactions donnent naissance à un gaz qui détone quel-

«quefois spontanément.

IV

Caractères des principaux acides organiques

Les principaux acides organiques peuvent être rangés en trois groupes : les
'uns sont volatils et forment des sels de chaux et des sels ferriques facilement
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solubles : acides acétique, formique, Lactique, propionique, butyrique; d'autres
sont volatils, mais leurs sels alcalins précipitent par le perchlorure de fer :
acides succinique, benzoïque, cinnamique; les autres se décomposent par la cha¬
leur, leurs sels de chaux sont insolubles ou difficilement solubles dans l'eau,
et leurs dissolutions de sels neutres alcalins ne sont pas précipitées par le per¬
chlorure de fer : acides oxalique, tartrique, citrique, malique.

ACIDE FORMIQUE et FORMIATES. —L'acide formique est un liquide
incolore d'une odeur particulière, pénétrante, soluble dans l'eau et dans l'al¬
cool. Les formiates se dissolvent dans l'eau; chauffés au rouge, ils laissent
comme résidu soit des carbonates, soit des oxydes ou des métaux.

1° Avec le perchlorure de fer les formiates se colorent en rouge foncé ; la colo¬
ration disparaît par l'ébullition en même temps que tout le peroxyde de fer se
dépose; la présence d'acides minéraux libres empêche la coloration.

2° L'azotate d'argent détermine à chaud dans les formiates un précipité d'ar¬
gent métallique. Un excès d'ammoniaque empêche la réduction.

3° L'azotate de protoxyde de mercure est réduit à chaud par les solutions de
formiates.

4° Le bichlorure de mercure est réduit vers 00° et précipité à l'état de proto¬
chlorure de mercure par l'acide formique ou les formiates.

5° En chauffant les formiates avec de l'acide sulfurique et de l'alcool, il se
dégage de l'éther formique dont l'odeur est caractéristique et rappelle vague¬
ment celle des noyaux de pêche.

Les réactions 2, 4 et 5 sont caractéristiques.

ACIDE ACÉTIQUE et ACÉTATES. — L'acide acétique est en cristaux
lamellcux, fusibles vers 17° en un liquide incolore, d'une odeur vive, soluble
dans l'eau en toutes proportions. Les acétates sont décomposés au rouge ; la
plupart sont solubles dans l'eau et dans l'alcool.

1° Le perchlorure de fer colore les acétates en rouge foncé, la coloration
disparaît par l'ébullition et il se dépose de l'acétate basique de peroxyde de
fer; en présence d'acides minéraux libres, la coloration ne se produit pas.

2° Azotate d'argent : précipité blanc avec les acétates, soluble dans l'ammo¬
niaque.

3° Azotate de protoxyde de mercure : précipité blanc d'acétate mercureux,
décomposable par la chaleur avec dépôt de mercure métallique.

4° En chauffant les acétates avec de l'alcool et de l'acide sulfurique, il se dé¬
gage de l'éther acétique reconnaissable à, son odeur particulière.

3° Chauffés à sec avec de l'acide arsénieux : formation d'oxyde de cacodyle à
odeur fortement alliacée.

Les réactions 4 et 5 sont caractéristiques.

ACIDE SUCCINIQUE et SUCCINATES. — L'acide succinique est en
cristaux prismatiques incolores, inodores, volatils, solubles dans l'eau et
l'alcool. Ses sels sont généralement solubles dans l'eau, décomposés au rouge
en donnant des carbonates et un dépôt de charbon.

1° Chlorure de calcium : si liqueur très concentrée, précipité blanc cristallin;
dans une liqueur neutre et convenablement étendue, rien, mais l'addition de
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2 volumes d'alcool détermine la précipitation de succinate de chaux, soluble
dans le sel ammoniac.

2° Perchlorure de fer : précipité volumineux rouge brunâtre pâle de succinate
de fer, soluble dans les acides.

3° Acétate de plomb : précipité amorphe soluble dans un excès de réactif,
d'acide succinique ou de succinate ; ces solutions déposent au bout de quelque
temps du succinate neutre de plomb cristallisé.

4° Azotate d'argent : précipité blanc peu soluble dans l'acide acétique, soluble
dans l'acide azotique et l'ammoniaque.

5° Acide azotique: ne l'altère pas môme à l'ébullition.
Les réactions 2 et 3 sont caractéristiques.

ACIDE BENZOÏQUE et BENZOATES. — L'acide benzoïque se présente
en aiguilles blanches, volatiles, peu solubles dans l'eau. Les benzoates sont
ordinairement solubles dans l'eau et ont une saveur âcre particulière.

1° Chlorure de calcium : rien, même après addition d'alcool.
2° Perchlorure de fer : précipité volumineux couleur de chair, soluble dans

l'acide chlorhydrique en laissant déposer la plus grande partie de l'acide
benzoïque (différence avec l'acide succinique).

3° Acétate de plomb : précipité blanc avec les benzoates et non avec l'acide
benzoïque.

4° Azotate d'argent : précipité soluble dans l'eau chaude, les acides et l'am¬
moniaque.

5° Acides. Les acides forts précipitent l'acide benzoïque des solutions con¬
centrées de benzoates; dans les solutions étendues le précipité ne se produit
pas, mais en agitant la solution avec de l'éther, celui-ci enlève l'acide benzoïque
et l'abandonne après évaporation.

Réactions caractéristiques 2 et S.

ACIDE CINNAMIQUE et CINNAMATES. — L'acide cinnamique se pré¬
sente en aiguilles cristallines, fusibles et volatiles peu solubles dans l'eau. Les
solutions de cinnainates traitées par les acides laissent déposer l'acide cinna¬
mique.

1° Perchlorure de fer: précipité jaune, soluble dans l'acide chlorhydrique en
laissant déposer la plus grande partie de l'acide cinnamique.

2° Azotate d'argent : précipité blanc soluble dans les acides, l'ammoniaque
et un excès de cinnamate alcalin.

3° Permanganate de potasse : la solution des cinnamates acidulée par l'acide
chlorhydrique et chauffée avec une solution de permanganate de potasse réduit
celle-ci et dégage une odeur d'essence d'amandes amères.

4° Bichromate de potasse et acide sulfurique. La solution de cinnamate
chauffée avec du bichromate de potasse et de l'acide sulfurique dégage l'odeur
d'essence d'amandes amères. Les réactions 3 et 4 différencient l'acide cinna¬
mique de l'acide benzoïque.

ACIDE SALICYLIQUE et SALICYLATES. —L'acide salicylique est en
aiguilles, fusibles et volatiles presque insolubles dans l'eau froide. Ses sels sont
la plupart solubles dans l'eau.
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1° Sucrate de chaux : précipité blanc.
2° Perchlorure de fer: coloration violette avec la solution aqueuse d'acide.
3° Nitrate d'argent: précipité blanc.
4° Alcool et acide sulfurique à chaud; odeur agréable d'éther salicylique.
5" Acides forts : précipité d'acide salicylique dans les solutions de salicylates.
Les réactions 2, 4 et 5 sont caractéristiques.

ACIDE OXALIQUE et OXALATES. — Cet acide forme des oxalates
neutres et des oxalates acides. Tous sont décomposables par la chaleur sans
charbonner et en dégageant de l'oxyde de carbone, ou de l'acide carbonique,
■ou un mélange de ces deux gaz. Les oxalates alcalins sont solubles dans l'eau.
— Réactions :

1° Chlorure de baryum : précipité blanc se produisant seulement dans les
liqueurs neutres et concentrées;

2° Chlorure de calcium ; sulfate de chaux ; eau de chaux : précipité blanc d'oxa-
late de chaux complètement insoluble dans l'eau, insoluble dans l'acide acé¬
tique, soluble dans les acides azotique et chlorhydriquo. L'oxalate de chaux
abandonne, par une légère calcination, du gaz oxyde de carbone en laissant un
résidu de carbonate de chaux;

3° Azotate d'argent : précipité blanc d'oxalate d'argent soluble dans l'acide
azotique et dans l'ammoniaque, et détonant violemment lorsqu'on le chauffe à
sec au delà de 140" ;

1° Acide sulfurique concentré : avec les oxalates solides et à chaud, on obtient
un dégagement de gaz oxyde de carbone et acide carbonique à volumes égaux.
L'oxyde de carbone peut être enflammé ; il brûle avec une flamme bleue.

Les réactions n"s 2 et 4 sont caractéristiques.

ACIDE TARTRIQUE et TARTRATES. — L'acide tartrique se présente
en cristaux incolores, inaltérables à l'air, solubles dans l'eau et dans l'alcool.
Les tartrates alcalins, de fer, d'aluminç, de zinc, etc., sont solubles dans l'eau ;
la plupart de ces bases, fer, alumine, etc., ne sont plus précipitées de leurs dis¬
solutions parles alcalis en présence de l'acide tartrique. Les tartrates sont dé¬
composés par la chaleur en répandant l'odeur du pain brûlé et laissant un
résidu charbonneux.

1° Chlorure de calcium : précipité blanc de tartrate neutre de chaux, soluble
dans les acides, le sel ammoniac et la potasse exempte d'acide carbonique, la
solution potassique précipite à l'ébullition du tartrate de chaux gélatineux qui
se redissout à froid.

2° Le tartrate de chaux chauffé avec l'ammoniaque et un cristal d'azotate
d'argent donne un miroir d'argent.

3° Azotate d'argent : dans les solutions de tartrates, précipité blanc soluble
■dans l'acide azotique et l'ammoniaque et noircissant à l'ébullition.

4° Acétate de plomb : précipité blanc, soluble dans l'acide azotique et l'ammo¬
niaque.

5° Acétate de potasse et acide acétique : précipité blanc dans les solutions con¬
centrées; le précipité est soluble dans les alcalis et les acides minéraux.

Les réactions 4, 2, 3 et 3 sont caractéristiques.

ACIDE CITRIQUE et CITRATES.— Les cristaux hydratés d'acide citrique
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sont transparents, incolores, inodores, d'une saveur acide, solubles dans l'eau
et dans l'alcool; ils s'effleurissent lentement à l'air. Les citrates alcalins, de
fer, sont solubles dans l'eau; ils se décomposent par la chaleur en répandant
des vapeurs acides, d'une odeur forte, et laissent un résidu charbonneux.
L'acide citrique empêche la précipitation par les alcalis du peroxyde de fer,
de l'alumine, etc., comme fait l'acide tartrique.

1° Chlorure de calcium : rien avec l'acide citrique, précipité blanc dans les disso¬
lutions de citrates, soluble dans le sel ammoniac. La solution dans le sel ammo¬
niac portée à l'ébullition donne un précipité de citrate de chaux qui ne se
redissout plus dans ce sel. Le citrate de chaux ne réduit pas ou à peine le
nitrate d'argent ammoniacal (différence avec le tartrate de chaux).

2° Acétale de baryte: précipité blanc dans une solution de citrate alcalin.
3° Azotate d'argent : précipité blanc, ne noircissant pas à froid, très peu à

l'ébullition.
4° Acétate de plomb : précipité blanc, soluble dans l'ammoniaque.
Réactions caractéristiques, 1 et 3.

ACIDE MALIQUE et MALATES. — L'acide malique cristallise diffici¬
lement : ses cristaux sont déliquescents et très solubles dans l'eau. Les malates
sont généralement solubles dans l'eau. L'acide malique se décompose par la
chaleur en acide maléique et fumarique. Cet acide, comme l'acide tartrique et
citrique, empêche la précipitation par les alcalis de certains oxydes.

1° Chlorure de calcium : rien à froid, précipite à l'ébullition ou par addition
d'alcool.

2° Veau de cliaux : ne précipite ni l'acide libre, ni les malates, même à
l'ébullition (différence avec l'acide citrique).

3° Acétate de plomb: précipité blanc, soluble dans les acides et l'ammoniaque,
en partie soluble à chaud, l'autre partie fond puis forme un dépôt résineux.

4° Azotate d'argent: précipité blanc, devenant un peu gris par la chaleur; la
réduction est très incomplète, même après addition d'ammoniaque.

5° Acide nitrique: l'oxyde à chaud et le transforme en acide oxalique.
G0 Acide sulfurique : chauffés avec l'acide concentré, les malates dégagent un

mélange d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, puis le liquide devient noir
et dégage de l'acide sulfureux.

Ces réactions sont caractéristiques.
Pour les caractères des autres acides, du tannin..., pour le phénol, pour

l'acide picrique..., voir aux articles correspondants du Dictionnaire.

Aces caractères des principaux métaux, alcaloïdes et acides, il nousparaîtutile
de joindre une méthode analytique, qui permette de reconnaître ces métaux ou
ces acides dans une solution d'un sel ou de plusieurs sels. Cette méthode, qui
est généralement suivie aux travaux pratiques de l'École de pharmacie par les
étudiants qui sont exercés à ces recherches, n'envisage que la séparation et la
caractérisation des métaux répandus et utilisés, des principaux acides minéraux
et des quelques acides organiques très communs, ne tenant pas compte des
métaux rares, ni des nombreux acides organiques.

Dict. des falsif., 7e édit. 3
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Dans les tableaux qui suivent, nous supposons que les sels sont en solution;
car un sel ou un mélange de sel pourra toujours être dissous à l'aide de dis¬
solvants appropriés (eau, acides azotique, chlorhydrique, ou eau régale, ou
après fusion avec le carbonate de soude), la solubilité dans ces réactifs,
ou l'action exercée par eux pouvant déjà donner des indications sur le produit
à caractériser.

Soit un sel, on en traitera quelques décigrammes par de l'eau distillée
chaude; s'il y est complètement soluble, on en dissoudra une plus grande
quantité ; sinon, on cherchera à dissoudre le sel successivement dans l'acide
chlorhydrique, l'acide azotique ou l'eau régale, et l'on n'oubliera pas que
l'acide chlorhydrique forme avec les sels d'argent, de plomb, de mercure
au minimum, des chlorures insolubles; si l'on a employé un excès d'acide,
on évaporera pour éliminer cet excès et on reprendra par l'eau légèrement,
acidulée. Peu de corps résistent à l'eau régale, la silice, le sulfate de plomb,
les sulfates terreux sont cependant dans ce cas; on fait alors bouillir ou
l'ondre le corps avec un excès de carbonate de soude : en reprenant, après
refroidissement, le produit par de l'eau bouillante, on aura une dissolution
contenant l'acide à l'état de sels alcalins et un résidu renfermant la base à l'état
de carbonate et que l'on dissoudra dans l'eau acidulée par l'acide azotique.

On opérera de même pour un mélange de plusieurs sels : le mélange pourra
être complètement soluble dans l'un des réactifs ou n'être que partiellement
soluble dans chacun des réactifs cités plus haut ; on traitera, dans ce cas, le
mélange successivement par l'eau bouillante tant que celle-ci dissoudra des
quantités notables de mélange (ce dont on se rendra compte en évaporant
quelques gouttes de la dernière solution), puis par l'acide azotique jusqu'à
épuisement de l'action dissolvante de ce corps, de même par l'acide chlorhy¬
drique et l'eau régale, enfin le résidu insoluble dans ces réactifs sera fondu
avec du carbonate de soude. On aura ainsi dans les diverses solutions un ou

plusieurs sels au lieu d'en avoir un plu£ grand nombre réunis dans une même
solution, et en appliquant à chacune de ces solutions la méthode analytique
indiquée dans les tableaux qui suivent, le problème analytique qui aurait pu
être complexe se trouvera simplifié.

Si la poudre ou la solution contenait une matière organique, reconnaissable
à la carbonisation de celle-ci chauffée sur une lame de platine, il faudrait
d'abord détruire cette substance par la chaleur, car certaines matières organi¬
ques (sucre; acides citrique, tartrique, etc.) masquent bien des réactions.

Pour la recherche des acides, il est avantageux d'opérer en solution alcaline
et en particulier en solution sodique ; les sels de soude étant indifférents aux
réactifs employés tandis que les oxydes des métaux proprement dits et des
terres précipitent en présence d'un grand nombre de réactifs, ce qui pourrait
causer des erreurs. Si donc la liqueur précipite par le carbonate de soude,
ou si l'on a une poudre, on la fera bouillir avec un excès de ce carbonate ;
avant de procéder à la recherche de ces acides, on ajoutera quelques gouttes
d'acide azotique, tout en conservant une réaction légèrement alcaline à la solu¬
tion que nous désignerons dans nos tableaux par l'abréviation S. A., et l'on fera
bouillir pour chasser l'excès d'acide carbonique.
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Précipité.

Lelaveràl'eaufroide,puisletraitersurlefiltreàl'eaubouillante jusqu'àépuisement.Onobtient:

Solution.Ajoutezquelquesgouttesd'acidesulfurique:pré¬ cipitéblanc.

Solution. TraiterparVhy¬ drogènesulfuré gazeux(s'ilyade l'acidearsénique laprécipitation estlente,onl'ac¬ tiveraenchauf¬ fant]. Laliqueurfil¬
tréenedoitplus précipiterpar I'Indrogènesul¬ furé(important) mêmeaprèsaddi¬ tiond'unegran¬ dequantitéd'eau (lecadmiumn'est pasprécipitéen solutiontrèsaci¬ de).

Résidu.Letraitersurlefil¬
treparl'ammoniaquediluée jusqu'àépuisement.Onob¬ tient:
/ju(tii

résidunoirinsoluble Dissolution.L'acidulerparl'a- cideazotique.11seformeun précipitéblanc

Plomb. Mercureaumin. Argent.

Précipité.
(S'ilestblanc,voir s'iln'estpasformé quedesoufre.) Laverleprécipitéà l'eau,letraiterà chaudparunléger excèsdesuifhydra¬

te
d'ammoniaque. On

obtient:

Unedissolution. L'acidulerparYacide chlorhydrique,filtrer; traiteràchaudlepré¬ cipitéégouttéparl'a- cidechlorhydrique, jusqu'àcequ'ilnese dégageplusd'hydro¬ gènesulfuré. Onobtient:

Unrésiduinsolu¬
ble.Lelaveràl'eau,

letraitersurlefiltre parl'ammoniaq.jus¬ qu'àépuisement. Onobtient:

Résidu.Laver,ledissoudre
dansl'eaurégale,évaporéeà secaubain-marie,redissoudre

idansl'eau:

Chaufferunepartiedelali¬ queuravecdeYacideoxali¬ que:précipitéd'orréduit... Ajoutezàuneautreportion
delaliqueurduchlorhydrate d'ammoniaque,évaporeràsec

aubain-marie,reprendrepar l'alcoolà50°;précipitéjaune cristallin

Ŝolution.L'acidulerparYacidechlorhydr.:précipitéjaune.
Or. Platine. Arsenic.

Solution.Latraiter
parduzincdansun tubefermé,dontle bouchonporteuntu¬

berecourbéeteffilé àl'extrémité.
\

Legazquisedégagedonnedestachesmétalliquesinsolu¬
blesdansleshypochloritesalcalins,devenantorangéesparl'ac¬ tiondelavapeurd'iode Il resteaprèsdissolutionduzinc,unepoudrenoire;latrai¬

terparl'acidechlorhydriquebouillant(del'antimoinepourra restercommerésidu).Lasolutionprécipiteenbrunparl'hydro¬ gènesulfuré,etdonneaveclebichloruredemercureunpré¬ cipitéblancquidevientgris

Antimoine. Etain.

Unrésiduinsoluble.
Lelaveràl'eaubouil¬

lantejusqu'àcequel'eau dulavagenerenfermeplus d'acidechlorhydriquepré¬ cipitantparlenitrated'ar¬ gent.Letraiterparl'aci¬ deazotiqueétendudeson volumed'eauetbouillant sansprolongerl'ébullilion quipourraitdonnerdes sulfatesinsolubles. Onobtient:

IRésidu.Ledissoudredansl'eaurégale,rame-l nerparl'ammoniaquelaliqueuràunelégèrej acidité,ajouterduchlorhydrated'ammoniaque,< évaporeràsecaubainmarie,reprendreparjl'alcoolà50°.Onobtient:

précipitéjaunecristallin.... Solution.Plongerunelamede cuivredécapée:tacheblanche, volatile

Platine. Mercureaumax.

Solution:
Verserunexcèsd'ammo¬ niaque.

Précipité
Ledissoudredans

ipluspetitequantité possibled'acideazo- que.

Onobtient:

ii \'ai Ipoï )qui I

Liqueur

(Laliqueurprécipiteparl'eau enprésencedechloruredeso¬ dium
\Laliqueurprécipiteparl'a- I cidesulfurique(plombconte- f tenuàcausedelasolubilité \duchlorure) /Elleestcoloréeenbleucéleste.I L'additionnerdecyanurede <potassiumenexcès,puisde isulfhydratd'ammoniaque;pré- Vcipitéjaune

Bismuth. Plomb. Cuivre. Cadmium..

Solution:Voirtableaun°II.
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o
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(1)Pourlavérification,sereporterauxréactionscaractéristiquesdonnéesprécédemment. (2)Leprécipitédéterminéparl'acideazotiquedansuneliqueuralcalinepeutrenfermerdusoufre(despolysulfuresethyposulfites),desacides(silicique,borique,antimonique,benzoïque,sali- cylique),desoxydes(alumine,chrome,plomb),dessulfures(étain,antimoine,arsenic,etc.),dessels(chlorured'argent,sulfateetchromatedeplomb,tartratedechaux),descyanures(argent).Sile précipiténeseredissoutpasdansunexcèsd'acideazotique,onlefondavecducarbonatedesoude;aprèsrefroidissement,onreprendparl'eauchaude,onobtientunesolutionquicontientles acidescombinésàlasoudeetunprécipitérenfermantlesbasesàl'étatd'oxydesoudecarbonates;ondissoutcelui-cidansl'acideazotiqueetonsuitlamarcheordinaireindiquéeci-dessus.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLEAUN°IIRECHERCHEDESMÉTAUXDANSUNMÉLANGEDESELSDISSOUS
Liqueurobtenueen saturantparl'hydro¬ gènesulfuréL.P.préa¬ lablementdébarrassée desmétauxàchloru¬ resinsolublesetaci¬ dulée,etenséparant

leprécipitéquiapu seformer. Lafairebouillir, ajouterquelquesgout-\ tesd'acideazotique, fairebouillirdenou¬ veau.Ajoutervolume égaldechlorhydrate a'ammoniaque,puis
un

excèsd'ammo¬ niaque,etfairebouillir pendantquelquesins¬ tants.Onobtient:
UnprécipitérUnedissolution.L'acidulerparl'acidechlorhydrique,ajouterensuiteunlégerexcèsd'ammoniaque;précipitéblancgélatineux

(t).LelaveràIf l'eaubouillante,sUnrésiduinsoluble.Lel régoutter,ledé-]laveràl'eaubouillante,leIUnedissolution.L'acidulerparYacideacétique;précipitéjauneviflaverdansun̂fairebouilliravecdela)Unrésiduinsoluble.Lelaver,letraiterparl'acidechlorhydriquebouillant,filtrerladissolution, grandexcèsde\potasseetdubioxydedejajouterduferrocyanuredepotassium:précipitébleu potasse,faireIplomb,filtrer.Onobtient: bouilliretfiltrer.F Onobtient:\ Uneliqueur. Ajouterdusuif- hydrated'ammo¬ niaquejusqu'à précipitationcom¬ plète,filtrer. Onobtient:

Unprécipité./
Letraiteràfroidj parYacidechlor-1 hydriquediluéde1

3foissonvolumej d'eau,filtreraprès\
I quelquesminutesj[d'agitation.! Onobtient:

\

Unedissolution.Lafairebouillirpourchasser/Unedissolution.L'acidulerparl'acideacétiqueetlasaturer l'hydrogènesulfuré,ajouterunexcèsdepotasseiparl'hydrogènesulfuré:précipitéblanc etchaufferdenouveau.Onobtient:<Unrésiduinsoluble.Lelaver,ledissoudredansl'acidechlo- Irhvdriqueconcentré,neutraliserparl'ammoniaque,ajouterdu
' suîfhydrated'ammoniaque:précipitérose

Unrésiduinsoluble.Lelaver,l'égoutler,lef dissoudreàchauddansYacidechlorhydrique\j,nrécmitévertclairconcentreévaporerpresqueàsec,reprendrepar0Jliq^L'aciduler' par'l'acide"'chlorhvdrique','ï'^c,' l'^a-
1eau,aouterducyanuredepotassiumenexces,ĵ.*,....r,ij** laisserrefroidir,neutraliserexactementparl'a-/p0rerasec:lereslducolorelaperledeboraxenbleu cidechlorhydrique.Onobtient:\

Aluminium. Chrome. Fer. Zinc. Manganèse. Nickel. Cobalt.

Uneli-
iqueurcon-|tenantdu| chlorhydra¬ ted'araino-' niaque. Ajouterdu carbonate' d'ammo¬ niaque, chaufferaui bain-marie. Onobtient:|

IUnprécipifé.Lelaverà /l'eaubouillante,ledis¬ soudresurlefiltredans l'actechlorhydriquedi¬ lué,évaporerlaliqueurà siccitépourchasserl'a- Icideenexcèsetreprendre 'purl'eau. ^Oneliqueur.

(Ajouterduchromatedestrontianeàunepartiedeladissolutionetchauffer:précipitéjaune. Ajouteràunepartiedeladissolutionunexcèsdebichromatedepotasseetalcaliniserpar Yammomiaque.Qu'ilyaitounonprécipitation,ajouterauliquidejaune,rendulimpidepar fillration,ourestélimpide,dusulfatedechauxetporteràl'ébullition:précipitéblancpeuabon- (dant
Ajouteràunepartiedelaliqueurunexcèsd'acidesulfuriquedilué,filtrers'ilyalieu,al¬ caliniserlaliqueurparl'ammoniaque,acidulerparl'acideacétique,ajouterdeYoxalated'ammo¬ niaque:précipitéblanc

IAunepartiedecetteliqueur,ajouterdeYammoniaque,puisduphosphatedesoude,tiédiret
! agiter:précipitéblanccristallin

iEvaporeràsiccitéuneautre/Unedissolution.L'évaporer:lerésiducolorelaflammeen partiedelaliqueurpréalable-/rougecarmin
1mentdébarrasséedumagné-j/Unrésidujauneetcristallin. 1sium,s'ilyena(pourcela.ijUneliqueur.Chasserl'alcool\ ajouterdel'eaudebaryte,Viparévaporation,acidulerpar /fairebouillir,filtrer,neutrali-lUnrésiduinsoluble.Il'acidechlorhydrique,saturera serladissolutionparl'acideJLedissoudredansl'eau,ajouterlchaudparl'hydrogènesulfuré, chlorhydrique,ajouterducar-\duchloruredeplatine,évaporerà/filtrer,fairebouilliravecquel- bonated'ammoniaqueetfiltrer)isecaubain-marie,traiterlepro-\quesgouttesd'acideazotique, porteraurougelerésidu,pourlduilsecparl'alcoolà50centièmes,/laisserrefroidir.Ajouterdu chassercomplètementlesselsfOnobtient:fméta-anlimoniatedepotasse ammoniacaux,lepulvériser,l'a-|[acideetagiter:précipité

>giteravecdeYalcoolèthéréX\blanc\filtrer.Onobtient:\\
AdditionnerL.P.depotasseenexcès,chauffer:dégagementdevapeursalcalinesbleuissantletournesolAmmonium

Baryum. Strontium. Calcium. Magnésium. Lithium. Potassium. Sodium.

G O H O

S
> G X

co
—I

(1)Enprésencedediversacides(oxalique,phosphorique,borique,silicique,fluorhydrique,fartrique,citrique),leprécipitéparl'ammoniaquepeutrenfermerégalementdelabaryte, strontiane,chaux,manganèse,zinc,magnésie,combinésauxacidescités.Danscecassereporterautableaucomplémentairen°IIIetvoirlanote.
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TABLEAUN°III.-RECHERCHEDESMÉTAUXDANSUNMÉLANGEDEPLUSIEURSSELSDISSOUS ENPRÉSENCEDEDIVERSACIDES(OXALIQUE,PHOSPIIORIQUE,BORIQUE,SILICIQUE,TARTRIQUE,etc.)
co GO

!Unedissolution..
Enprendreuneparlie,l'acidulerparl'acideacétique,saturerd'hydrogènesulfuré:précipitéblanc

IEnprendreuneautrepartie,l'acidulerparl'acidechlorliydrique,ajouterducarbonateetammoniaqueongrand Iexcès:précipitéblanc

Laliqueurprimitive étépréalablement débarrasséeparl'acide chlorhydriquedesmé¬ tauxàchloruresinso¬ lubles,aciduléepuis saturéed'hydrogène sulfuréetdébarrassée parfiltrationdupré¬ cipitédesulfuresqui apuseformer.La fairebouillir,ajouter quelquesgouttesd'a¬ cideazotique,faire bouillirdenouveau, ajoutervolumeégal dechlorhydrated'am¬ moniaque,puisun excèsd'ammoniaque etmaintenirenébul- litionpendantquel¬ quesinstants.Onob¬ tient:

Unpréeipité.
Lelaveràl'eau bouillante,le dissoudresur

lefiltredans l'acidechlor- hydriquedilué,
etneurtaliser exactementla liqueurpar l'ammoniaque. Onobtient:

Unrésiduinso¬
luble.Lelaverà l'eaubouillanteJe dissoudredansl'a- cidechlovhydri- queétendu,ajou¬ terdusuifhydra¬ ted'ammoniaque àlasolution, chaufferaubain- marie,fi11rer,laverleprécipité àl'eaubouillante, l'égoutter,letrai¬ terrapidementà chaudparl'acide chlorhydrique étendudeson volumed'eau.On

Unedissolution,
jL'évaporer,l'addi-

Itionnerd'unexcès ^d'acidesulfurique dilué,chauffer.On
i obtient:

Unprécipité.Lelaveravec
unpeud'eaubouillante,puisà l'eaualcoolisée,lesécher,lefaire fondreavecsonpoidsdecarbo¬ natedesoude,reprendrepar l'eauchaude,laverlerésidu insolubleetledissoudredans l'acidechlorhydrique,évaporer

Ilaliqueurjusqu'àsiccitécom¬ plèteetreprendrelerésidusec parl'eau.

Ajouterduchromatedestrontianeàunepartiedeladissolu¬ tionetchauffer:précipitéjaune Ajouteràunepartiedeladissolutionunexcèsdebichromatede potasseetalcaliniserparl'ammoniaque.Qu'ilyaitounon précipitation.ajouterauliquidejaune,rendulimpideparfiltra¬ tion,ourestélimpide,dusulfatedechauxetporteràl'ébul- lition:préciptéblanc,peuabondant Ajouteràunepartiedeladissolutionunexcèsd'acidesulfurique dilué.filtrers'ilyalieu,alcaliniserlaliqueurparl'ammoniaque, acidulerparl'acideacétiqueetajouterdel'oxalated'ammo¬ niaque:précipitéblanc
Uneliqueur.Laconcentrer'

parévaporation,ajouterun grandexcèsdepotasseetdu< -bioxydedeplomb,maintenir enébullition,filtrer.Onobtient:j
/

obtient:

Unedissolution. Unrésiduinso¬
luble.Lelaver,le traiteràchaudpar l'acidechlorhydri¬ que,diluer,laisser refroidir,filtrer.

L'acidulerparl'acétique:précipitéjaune. Ajouteràunepartiedelaliqueurdu ferrocyanuredepotassium:précipitébleu. Evaporeruneautrepartieàsec,chasser l'acidechlorhydriqueenarrosantlerésidu d'acideazotiqueetévaporant,àplusieurs reprises.Fairebouillirlerésiduavecde l'acideazotiquediluéetdubioxydede plomb,laisserdéposer:laliqueurclaire
!estcoloréeencramoisi

(Ajouteràunetroisièmepartiedupcrchlo- ruredefer,puisdel'acétatedesoude jusqu'àlacolorationrougefoncé,faire bouillir,fillrer,ajouteràlaliqueurdu chlorhydrated'ammoniaqueainsiqu'un excèsd'ammoniaque;filtrer,acidulerpar l'acideacétiqueetajouterdel'oxalated'am¬ moniaque;aprèsquelquetemps,filtrers'ily
alieu,alcaliniserlaliqueurparl'ammo¬ niaque,ajouterduphosphatedesoude

etagiter:précipitécristallinincolore..

Unrésidunoirinsoluble.Lelaver,l'égoutter,ledissoudredansl'acidej chlorhydriqueconcentréetbouillant,évaporerpresqueàsec,reprendrepar|
!l'eaubouillante,ajouterunexcèsdecyanuredepotassium,laisserrefroidir,<\ neutraliserexactementparl'acidechlorhydriquedilué.Onobtient:i

Unprécipitévertclair, Uneliqueur.L'acidulerpar
l'acidechlorhydrique,l'évapo¬ reràsec;lerésiducolorelaperle deboraxenbleu

Uneliqueur.Latraiterparlesulfhydrated'ammoniaqueetcontinuerd'aprèsletableauII.
Zinc. Aluminium, Baryum. Strontium. Calcium. Chrome. Fer. Manganèse.

73 73

O 3

73

d 3 g

ÏP

g a

Magnésium. Nickel. Cobalt.

Nota.—Silaliqueurprimitivecontenaitcertainsacides(oxalique,phosphorique,etc.),leprécipité,parl'ammoniaque,aprèsséparationdeschloruresinsolublesetdessulfuresinsolublesen
liqueuracide,devraitêtreétudiéd'aprèsletableaun°IIIci-dessus,appliquéauxtravauxpratiquesdel'Écoledepharmacieetdécritdansl'excellenttraitédesManipulationsdeChimiedeM.le ProfesseurJungfleisch.Onpourraitégalementetplussimplementfondreleprécipitéavecducarbonatedesoude;leproduit,aprèsrefroidissement,estreprisparl'eaubouillanteetfiltré,onobtient: unesolutiondanslaquelleonrechercheralesacidesparlaméthodeordinaireetunrésiduquel'ondissoutdansl'acidechlorhydrique;cettesolutionchlorhydriquecontienttouslesmétauxprécipités parl'ammoniaque,onn'aqu'àsuivrelamarchehabituelledutableaun°IL
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DÉTERMINATIONDED'ACIDED'UNSELDISSOUSDANSL'EAU(1)
Il seformeun précipité.Lesépa¬ rer,l'égoutler,le traiterparYacide chlorhydrique étendudesonvo¬ lumed'eau:Jepré-, cipitéest

Ajouteràlaso- lutionconcentrée etneutraliséede selalcalinS.A.de Yazotatedeba- ryte,plusquel- , quesgouttesd'am¬ moniaque,pour donnerunefaible réactionalcaline.

Insoluble.L'iso-/'Jauneclair,s'agglomèredansl'eaubouillanteetbrûlesansrésidu.
1er,lelaveràl'eau)Blanc,opaque,complètementinsolubledansunexcèsd'acidechlorhydriqueconcentré. bouillante,l'égout")Gélatineux,translucide,partiellementsolubledansunexcèsd'acidechlorhydrique

,ter:ilest(
Ilseproduitundé-IL'eaudechauxesttroublée.AjouteràL.P.froide,(Ilsefaitunprécipité gageaientgazeux.Di-)dusulfatedemagnésie.\IInesefaitpasdeprécipité,, rigerlegazdansl'eauiL'eaudechauxn'estpastroublée

idechaux.(
Soluble.Ajou-1

teràL.P.quelquesJ gouttesd'acidej sulfurique.j
II

neseproduitpas
dedégagementgazeux. AjouteràS.A.del'a¬ zotated'argent.

Ilseformeunprécipitérouge.AjouteràS.A.de{précipitéjaunevif. l'azotatedeplomb:ilsefaitun\précipitéblanc Précipitévert

Ilseformeunpré¬ cipitéblancoujaune. AjouteràS.A,dusul¬ fatedecuivre,ilse formeunfdemagnésieetdel'a?7i \moniaque,agiter.Précipitébleu.VerserI
- .dansS.A.duchlorhydrate îjd'ammoniaque,dusulfate\ F

Il neseformepasdeprécipite.
Il

seformeunprécipitéblanccris¬
tallin

S.A.additionnéed'a¬
cideacétiqueetde chloruredecalcium, donneunprécipité... S.A.évaporéeàsec, additionnéed'unpeu d'acidesulfurique, puisd'alcool,donneun mélangebrûlantavec uneflammeverte.

Ilneseforme
\j)asdeprécipité.

Noir.

Ilseformeun
/ précipité.

/Soluble

!Blancoujaune.Lelaisserdéposer,l'isoler̂Insoluble.AjouteràS.A.unpeudesulfurel ipardécantation,lefairebouilliravecdel'acide<decarbone,puisquelquesgouttesd'eaude]I azotiqueconcentré:ilest:jchlore,agiter,laisserreposer.Lesulfurede \carboneest(
incolore coloréenrougebrun. coloréenviolet

Il neseforme}
pasdeprécipité. AjouteràS.A.un( excèsd'azotate,d'argent.

Il neseformepasdeprécipité.Éva¬ porerS.A.àsec,chaufferlerésiduaurouge, laisserrefroidir,dissoudredansl'eau,aci- dulerparl'acideazotique,ajouterdel'azo¬ tated'argent.

Ilseformeunprécipité

/Ilsedégagedesvapeursrutilantes..
/11neseformepasdeiIInesedégagepasdevapeursruti-

Iprécipité.AjouteraL.P.de;lantes.EvaporerL.P.àsoc,chaufferle
Ilneseformepasll'acidesulfurique:jrésiduavecducuivreetdel'acidesul-

eprécipité.Faire1Ifurique.11sedégagedesvapeursruti-
IbouillirL.P.avecdu/\lantes 'perchloruredefer,\

[ pendantquelquesmi-i/ÉvaporerL.P.àsec,calciner,dansun \nules.

Ilsefaitunprécipité ocreux.

t̂ubeàessais,lerésidumélangéd'acide arsénieux:Yodeurrepoussanteducaco- dylesemanifeste FairebouillirS.A.avecdel'azotate d'argent:argentréduit

Hyposulfite. Sulfate, Silicate, Carbonate. Bicarbonate. Sulfite. Chromate. Arséniate. Arsénite. Phosphate. Oxalate. Borate. Fluorure. Sulfure, Cyanure. Chlorure. Bromure. Iodure. Chlorate. Azotite. Azotate. Acétate. Formiate.

(1)Nota.—Silaliqueurprimitive(L.P.)estacideousielleprécipiteparlecarbonatedesoude,onenfaitbouillirunepartieavecunlégerexcèsdecarbonatedesoudepourtransformerl'acide
enselalcalin(S.À.),onfiltreetlaliqueurneutraliséeparl'acideacétiqueestexaminéecommeci-dessus.
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40 DÉTERMINATION DES ACIDES.

DÉTERMINATION DES ACIDES DANS UN

Vérifier sur une petite partie si la /
L. P. précipite par le carbonate de [
soude. et dans ce cas en verser un

grand excès dans la presque totalité i
de la liqueur; faire bouillir quel- I
ques minutes et filtrer pour avoir )
solution alcaline S. A. Faire passer (
dans une partie de la liqueur acidu¬
lée par Vacide azotique (i) de l'acide i
sull'hydrique en excès et s'il se forme f
un précipité, faire passer ce gaz en |

I Précipité. On l'analysera d'après la méthode indiquée pour les métaux..
Précipité vert

j Précipité. Couleur chair
I

Liqueur.
Chasser l'hvdro- j

*!-<excès dans une plus grande quantité ! gène sulfuré par l'é
de liqueur acidulée, en opérant à 1 bullition. Ajouter de
chaud, s'il est nécessaire. \l'ammoniaque (2).

Liqueur.
Verser sulfhydrate \

d'ammoniaque. |

I Un précipité. Le la-/ ver avec un peu d'eau
froide, le traiter par
l'acide chlorhydrique
étendu de son volume
d'eau.

On obtient :

| Liqueur. Ajouter de' l'ammoniaque jusqu'à j
i réaction alcaline, puis/

un excès d'azotate de 1
baryte ; chauffer,

i 11 se forme :

j Une liqueur. Laneu-
| traliser par l'acide azo¬

tique, ajouter un excès
| d'azotate d'argent.
\ On obtient :

(1) L'addition d'acide azotique peut précipiter de l'acide silicique, borique,, on les recueillera pour les caractériser.
(2) L'addition d'ammoniaque et de sulfhydrate d'ammoniaque no sera faite que si la couleur de la liqueur fait supposer la

présence de ces acides.
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DÉTERMINATION DES ACIDES.

EÉLANGE DE PLUSIEURS SELS DISSOUS

41

Stannate. Antimoniale, Arsénite

Manganate ou

Arséniate.
Chromate.
Permanganate.

Un résidu insoluble,
i Evaporer à sec le mélange acide,
'reprendre par l'eau, laver le résidu, le
sécher, le traiter par le sulfure de

1 carbone.
On obtient :

Une solution. L'évaporer, elle laisse un résidu de soufre,
jaune, volatil, combustible, en donnant du gaz sulfureux

donne par Yacétate deUn résidu insoluble. Le porter au
rouge, le mélanger avec du carbo¬
nate de soude, le chauffer au feu de
réduction, reprendre par l'eau aci¬
dulée par l'acide chlorliydrique, fil¬
trer, la liqueur

plomb un précipité noir...
étant évaporée à sec et le

résidu repris par l'eau, il
reste un résidu de silice..

Hyposulfite.

Sulfate.

Silicate.

( Traiter L. P. par l'acide sulfurique, diriger le gaz dégagé
Un dégagement gazeux. d™a do, l'eau de cAaux, l'eau de chaux se trouble....J " •' Ajouter a S. À. un excès d azotate de baryte, filtrer, s il est

\ nécessaire, ajouter de l'eau iodée, il se fait un précipité

^ ; Ajouter à une \ Un précipité
partie du chlo- 1 / Aciduler une portion de cette liqueur par l'acide
rhydrate d'am-1 i acétique, ajouter de l'acétate de chaux,précipité...

' moniaque, del ,, \ / par l'acide sulfurique et
llno iv, \ yammoniaque [ ; , [ V alcool, enflammer, la flam-

nom-\ sec renren1 et ^114Mlfate \ ) Évaporer à sec une \ me est colorée en vert....
dm par l'eau , dllror 1 > Pn'"° el l''ait°r 'C *'6' j r<teide i mPur^ul
pourséparcr le résidu tor' obtlent : - s,du j dans "ne caPsuIe de, Plomb
ci-dessus. Porter la / f ,es sapeurs corrodent le
solution à l'ébullilion, \ \ verre
ajouter un excès d'à- i Le précipité barytique noir- / Précipité, le traiter par de la lessive de soude,
cide sulfurique dilué, I cissait par la calcination. I non carbonatée, étendre d'eau, filtrer, chauffer,
filtrer,neutraliser par I Ajouter à une autre partie \ si précipité filtrer à chaud, la solution réduit à
l'ammoniaque du chlorhydrate d'ammo- ) l'ébullilion le nitrate d'argent ammoniacal

niaque, de l'ammoniaque un i Solution. Ajouter 3 fois le volume d'alcool : pré¬
excès de chlorure de cal- j cipité, le dissoudre dans un peu d'acide clilor-
cium,agiter et attendre quinze f hydrique, alcaliniser par l'ammoniaque, chauffer
minutes, on a : \ quelque temps à l'ébullition, précipité:

Carbonate.

Sulfite.

Phosphate.

Oxalate.

Borate.

Fluorure.

Tartrate.

Citrate.

Un précipité. Le
laver à Tenu bouil¬
lante, le traiter par
le 'zinc et l'acide sut- •

furique dilué, l'aire 1
bouillir. j

On obtient : f

Des vapeurs.

Un résidu li¬
quide.

Ajouter un

peu d'eau et fil¬
trer

/ Y plonger un papier imbibé à'acétate deplomb : le papier noircit.I Les absorber dans la potasse diluée, ajouter du sulfhydrate
. d'ammoniaque, évaporer à sec, reprendre par l'eau, aciduler
j par l'acide chlorliydrique, ajouter duperchlorure de fer : colo-
\ration rouge sang

Distiller une partie du liquide clair avec de l'acide sulfurique
et du bichromate de potasse, absorber dans de Veau ammo¬
niacale les vapeurs dégagées: l'eau ammoniacale est colorée en
jaune, aciduler par l'acide acétique, elle précipite en jaune par
l'acétate de plomb

f II se produit une coloration bleue.
I Ajouter dans ce cas de Veau de

chlore goutte à goutte au mélange
bleu jusqu'à décoloration, puis un
petit excès. Agiter avec du sulfure
de carbone : celui-ci se colore en

brun
Il ne se produit pas de coloration

bleue. Ajouter au liquide un peu
d'eau de chlore et du sulfure de
carbone, agiter; le sulfure de car¬
bone est coloré en brun

Ajouter à une 2e partie
f du liquide de l'empois d'a-
i midon, puis de l'acide azo-
I tique chargé de vapeurs

rutilantes.

Sulfure,

Cyanure.

Chlorure.
Iodure.

Bromure.

Bromure.

i Evaporer à sec une partie de cette liqueur, chauffer au rouge le résidu, re-
i prendre par Veau acidulée par l'acide azotique, ajouter de l'azotate d'argent■

précipité blanc
\ Neutraliser exacte-

Une liqueur. Ajou-V ment une 2° partie de la
ter du carbonate de 1 liqueur p. Y acide azoti-
sottde jusqu'à précipi- ] que, ajout, du perchlo-
talion complète, fil- \ rure de fer, faire bouil-

I, trer, concentrer la j lir pendant quelques
1 liqueur. / minutes.

On obtient :

Evaporer à sec une 3° partie de la li¬
queur précédente, calciner dans un tube
à essais, le résidu mélangé d'acide arsé-

Précipité ) nieux : odeur de cacodyle
ocreux. \ Aciduler faiblement une 4e partie de la

liqueur précédente par l'acide azotique,
ajouter de l'azotate d'argent, faire
bouillir, précipité noir d'argent réduit.

Une partie de L. P. est évaporée à siccité : le résidu est chauffé dans un tube
i à essais avec de l'acide sulfurique et de la tournure de cuivre : il se dégage des
\ vapeurs rutilantes.

Chlorate.

Acétate.

Formiate.

Azotate.
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42 BOITE A RÉACTIFS.

BOITE A RÉACTIFS. — Toutes les réactions énumérées dans les pages

précédentes s'obtiennent en faisant usage de réactifs qui sont ordinairement
rassemblés dans une boîte en étagère qui prend le nom de boîte à réactifs (fig. 3).
Voici la liste de ceux dont on a le plus besoin :

1. Eau chlorée. — 2. Acide suifhydrique. — 3. Acide chlorhydrique. — 4. Acide

BURGU/V.

Fig. 3. — Modèle de boite à réactifs.

azotique. — 3. Acide sulfureux. — G. Acide sulfurique. — 7. Acide oxalique. —

8. Acide tartrique. — 9. Potasse. — 10. Ammoniaque. — 11 . Eau de chaux. —
12. Sulfhydrale d'ammoniaque. — 13. Chlorhydrate d'ammoniaque. — 14. Chlo¬
rure de baryum. — 13. Perchlorure de fer. — 16. Protochlorure d'étain. — 17. Bi-

_ chlorure de mercure. — 18. Bichlo-
rure de platine. — 19. Trichlorure
d'or. — 20. Iodure de potassium.
— 21. Cyanure de potassium. ■—■
22. Ferrocyanure de potassium'ou

1 » |'f ||-|';'l-B18iMi c'!Janure jaune-—23. Ferricyanure
I 'ffllWilPMlffi ^ potassium ou cyanure rouge. —

g 24. Azotate mercureux. — 23. Azo-
taie d'argent. — 26. Sulfate de

=
-

soude. —27. Sulfate de magnésie.
F,g. 4. - Etagère pour tubes à essais.

__ ^ _ _ 99 _ Su(_
fate de cuivre. — 30. Carbonate:

d'ammoniaque. — 31. Carbonate de soude. — 32. Oxalate d'ammoniaque. —

33. Phosphate de soude. — 34. Arséniate de soude. — 35. Chrômate de potasse. —•
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CHALUMEAU. 43:

30. — Acétate de plomb. — 37. Teinture de tournesol. — 38. Eau amidonnée.
— 39. Alcool. — 40. Permanganate de potasse ou caméléon violet.

Il est d'autres réactifs d'un usage moins fréquent que les précédents, mais
qu'il est bon d'avoir à sa disposition. Parmi eux, nous citerons :

4. L'eau brômée. — 2. L'acide fluosilicique. — 3. L'eau de baryte. — 4. Le chlo¬
rure de calcium. — 3. Le sulfocyanurc de potassium. — G. Le bicarbonate de soude.
— 7. Le sulfate d'alumine. — 8. Le nitrate de palladium. — 9. Le molybdate
d'ammoniaque. — 10. Le nitroprussiate de soude. — 11. La teinture de savon. —

12. Le sulfate de chaux, etc.
Tous les produits employés comme réactifs doivent être absolument purs.

Leur solution dans l'eau distillée doit être faite au 20° environ : quelques-
unes cependant doivent être plus concentrées (sulfate'd'alumine, acide tar-
trique, etc.). Les réactions sont ordinairement obtenues dans des tubes à
essais (flg. 4).

CHALUMEAU. — Il est des réactifs qu'on fait intervenir par voie sèche,'a
l'aide du chalumeau (flg. 3); on les chauffe avec la substance à essayer, soit sur

une feuille de platine, soit à l'extrémité d'un fil de même métal disposé en cro¬
chet, soit enfin sur un support en charbon do bois, qu'on a scié ou usé de
manière à en faire un prisme quadrangulaire (flg. 6). L'essai se fait ; soit à la

SL. PjB.

Fig, 6. — Charbon pour essais au chalumeau. — Pô, auréole d'oxydation du plomb
Sb, auréole d'oxydation de l'antimoine.

flamme intérieure ou flamme réductrice, soit à la flamme extérieure ou flamme
oxydante du chalumeau (flg. 7). Les réactifs auxquels on a recours pour, ce
genre de recherches sont :

1° Le borax fondu qui sert de fondant; 2° le sel de soude ou carbonate
de soude sec qui s'empare des acides; 3" le sel de phosphore ou phosphate
double de soude et d'ammoniaque qui sert à s'emparer des bases; 4° le
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44 TABLE DES ÉQUIVALENTS.

cyanure de potassium, qu'on emploie comme agent réducteur; 5° le nitrate
de potasse, qu'on utilise comme agent d'oxydation; G0 enfin l'azotate de

czi? rœœt

Fig. 7. — Flamme de chalumeau : ox, flamme oxydante; red, flamme réductrice.

cobalt dissous, dont on fait usage pour reconnaître l'alumine, etc. (1).

Table des équivalents et des poids atomiques (2) des principaux éléments
chimiques.

Hydrogène = 1.
Equivalents Poids ato¬ Poids

Eléments. Symboles. adoptés. miques probables (3). atomiques (4),
Aluminium Al 13,75 27 27,5
Antimoine Sb 120 119,6 120

Argen Ag 108 107,7 107,93
Arsenic As 75 75 75

Azote Az ou N 14 14 14,044
Baryum Ba G8,50 137 137,2
Bismuth Bi 210 210 210

Bore Iîo ' 11 10,9 11

Brème Br 80 79,8 79,952
Cadmium Cd 50 111,7 112

Calcium Ca 20 40 40

Carbone C G 12 12

Chlore Cl 35,50 35,4 35,457
Chrême Cr 20,20 52 52,4
Cqbalt Co 29,50 58,7 59
Cuivre Cu 31,75 63,3 63,5
Étain Sn 59 118 118
Fer Fc 28 55,9 56

Fluor FI 19 19 19

Iode I 127 126,5 126,85
Lithium Li 7 7 7

Magnésium Mg ou Ma 12 24 24

Manganèse Mn 27,50 54,8 55,2
Mercure "g 100 200 200

(1) Voir pour plus de détails les Traités spéciaux d'analyse chimique.
(2) Lorsque le poids atomique est égal à l'équivalent doublé, son symbole est alors carac¬

térisé par une barre sur la lettre. Ainsi la formule de l'alcool en équivalents étant C'dlHJ2
devient G2116-Q en notation atomique.

(3) D'après l'Agenda du chimiste.
(4) D'après le Dictionnaire de chimie de Wurtz.
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USAGE DE LA TABLE DES ÉQUIVALENTS. 45

Éléments. Symboles.
Nickel Ni

Or Au

Oxygène 0

Palladium Pd

Phosphore Ph ou P

Platine Pt

Plomb Pb

Potassium K

Sélénium Se

Silicium Si

Sodium Na

Soufre S

Strontium Sr

Tungstène Tu ou W
Uranium U

Zinc Zn

Équivalents Poids ato¬ Poids

adoptés. miques probables. atomiques.
211,50 58,6 59

98,3 196,G 197
8 16 16

53,3 106,5 106,6
31 31 31

98,90 194,4 198

103,50 206,4 206,92
39,10 39,1 39,137
39,50 79,5 79

14 28 28

23 23 23,043
10 32 32

43,75 87,5 87,2
92 183,G 184

G0 239 120

32,50 65 65

Usage de la table des équivalents.

Lorsqu'on fait des analyses quantitatives, il est un certain nombre de pro¬
duits qu'on obtient sous forme de précipités de nature plus ou moins complexe,
donl le poids sert ii calculer celui du corps dont on opère le dosage. C'est ainsi
qu'on dose le soufre à l'état de sulfate de baryte, le chlore à l'état de chlorure
d'argent, Yétain à l'état d'acide stannique, etc.

Les équivalents des corps composés étant représentés par la somme des
équivalents des corps simples qui les constituent, il suffit d'avoir la formule
d'un corps composé pour en déduire son équivalent. Par exemple, le chlorure
d'argent ayant pour formule AgCl, ce qui représente un équivalent d'argent
égal à 108 (rapporté à l'équivalent de l'hydrogène pris pour unité) et un équi¬
valent de chlore égal à 35,5; l'équivalent du chlorure d'argent sera égal à leur
somme, c'est-à-dire à 113,5. La formule du sulfate de baryte étant Ba0,S03 ou,
ce qui est la même chose, BaSO'", ce qui représente : un équivalent de baryum
égal à 08,5, un équivalent do soufre égal à 16 et quatre équivalents d'oxygène
égaux à8x4= 32; leur somme, égale à 116,5, est l'équivalent du sulfate de
baryte, etc.

Si donc il s'agit de savoir combien un poids quelconque de sulfate de baryte
obtenu dans une analyse représente de soufre ou d'acide sulfurique, on dira :

L'équivalent du sulfate de baryte = 116,5 esta l'équivalent du soufre = 16,
ou à celui de l'acide sulfurique SO3 = 40, comme le poids P du sulfate de baryte
qu'a donné l'analyse, est à x :

116,5 : 16 ou à 40 ; : P : x.

x donnera le poids de soufre ou d'acide sulfurique correspondant au poids P
sulfate de baryte obtenu.

Si l'on veut déterminer à quel poids de sulfate de chaux correspond le sulfate
de baryte recueilli, on posera la proportion : 116,5 équivalent de BaO,S03: 68
équiv. deCaO,SO;i :: P : x.

Si l'on a dosé de l'ammoniaque à l'état de chlorure double de platine et d'am-
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46 TABLEAU DES PRINCIPAUX MULTIPLICATEURS CHIMIQUES.

moniaque dont la formule est PtCl2,AzH3,HCl, et si l'on a calciné ce précipité
qui ne laisse que du platine métallique dont on prend le poids, on dira : l'équiv.
■du platine = 98,9 : l'équiv. de ÀzH3 = i7 :: P le poids du platine obtenu : x,
c'est-à-dire la proportion d'ammoniaque qui était dans le précipité, etc., etc.

On arrive plus promptement à résoudre la plupart de ces problèmes en faisant
usage des multiplicateurs chimiques : ce sont les nombres qui représentent la
quantité d'un corps contenue dans l'unité, c'est-à-dire, dans une partie d'un
■autre corps. Si par exemple nous disons :

116,5 de S03BaO : 40 de SO3 :: I : x, on aura pour x le nombre 0,3433 qui
représente la quantité d'acide sulfurique contenue dans une partie de sulfate
de baryte. Or 0,3433 en est le multiplicateur chimique, c'est-à-dire qu'en mul¬
tipliant par ce nombre un poids quelconque de sulfate de baryte, le résultat de
la multiplication représente la quantité d'acide sulfurique contenue dans ce
sel. Ainsi 2«'',493 de sulfate de baryte X0,3433 = 0,8358 d'acide sulfurique SO3.
Il ne reste plus qu'à rapporter cette quantité au poids de substance employé
pour l'analyse et à calculer le tout pour 100 parties.

Tableau des principaux multiplicateurs chimiques.

[Calculés d'après les équivalents adoptés dans ce Dictionnaire.)

Corps trouvé. Multiplicateur Corps cherché.
chimique.

Ammonium.

Ghloroplatinate d'ammoniaque, AzII3,llCl,PtGl2... 0,07G1 Ammoniaque, AzlI3.
Antimoine.

Acide antimonieux, SbO3 0,83-33 Antimoine, Sb.
Sulfure d'antimoine, SbS3 0,8671 Oxyde d'antimoine, SbO3.

Argent.
Chlorure d'argent, AgCl 0,7520 Argent, Ag.

Arsenic, V

Sulfure d'arsenic, AsS3 >M r 0,8040 Acide arsénieux, AsO3
Azote. M4 '•!

Ghloroplatinate d'ammoniaque, PtCl2,AzIl4Ci 0,0627 Azote, Az.
Platine, Pt 0,1416 Azote, Az.

Baryum.
Sulfate de baryte, Ba0,S03 0,6560 Baryte, BaO.

Bismuth.

Oxyde de, bismuth, BiO3 0,8974 Bismuth, lîi.
Brôme.

Bromure d'argent, AgBr 0,4255 Brôme, lir.
Cadmium.

Oxyde de cadmium, CdO 0,8750 Cadmium, Cd.
Calcium.

Sulfate de chaux. Ca0,S03 0,4118 Oxyde de calcium, CaO,
Carbonate de chaux, Ca0,C02 0,5600 Oxyde de calcium.

Carbone.
Acide carbonique, CO2 0,2727 Carbone, G.
Carbonate de chaux, Ca0,C02 0.4400 Acide carbonique, CO2.

Chlore.
Chlorure d'argent, AgCl 0,2474 Chlore, Cl. .

Chlorure d'argent, AgCl 0,2543 Acide chlorhydrique, Il Cl.
Chrôme.

Oxyde de chrôme, Cr203 1,3141 Acide clirômique, 2(Cr03).
Chrômate de plomb, Pb0,Cr03 0,3104 Acide clirômique, CrO3.
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Multiplicateur
Corps trouvé. chimique.

Cuivre.

Oxyde de cuivre, CuO 0,7087
Étain.

Acide stannique, SnO2 0,7807
Fer.

Sesquioxyde de fer, Fe203 0,7000
Sesquioxyde de fer, Fe203 0,9000

Iode.
lodure d'argent, Agi 0,5404
lodure de palladium, Pd 0,7011

Magnésium.
Pyrophosphate de magnésie, POlî.2(MgO) 0,8603

Manganèse.
Oxyde manganoso-inanganique, Mn'O* 0,7205

Mercure.
Mercure, Ilg 1,0800
Protochlorure de mercure, Ilg2CI 0,849-3
Sulfure de mercure, UgS 0,8621

Phosphore.
Pyrophosphate de magnésie, P03(Mg0)2 0,6-396

Plomb.

Oxyde de plomb, PbO , 0,9283
Sulfate de plomb, PbO,S03 0,7300
Sulfate de plomb, PbO,S03 0,683
Sulfure de plomb, PbS 0,9330

Potassium.
Suifate de potasse, K0,S03 0,5402
Chlorure de potassium, KC1 0,5235
Chloroplatinate de potasse, KCl,PtCl2 0,1923
Chloroplatinate de potasse, KCl.PtCl2 0,3048
Chloroplatinate de potasse KCI,PtCl2 0,1595

Sodium.
Sulfate de soude, NaO.SO3 0,4366
Chlorure de sodium, NaCl 0,39-32

.Soufre.
Sulfate de baryte, BaO,S03 0,1373
Sulfate de baryte, BaO,S03 0,3433
Sulfate de baryte BuOSo3 0,4206

Zinc.

Oxyde de zinc, ZnO 0,8024

f

Corps cherché.

Cuivre, Cu.

Étain, Su.

Fer, Fe2.
Protoxyde de fer, 2(FeO),

Iode, I.
Iode, ••

Magnésie, MgO.

Manganèse, Mn.

Oxyde de mercure, HgO.
Mercure, Ilg2.
Mercure, Ilg.

Acide phosphorique, PO3.

Plomb, Pb.
Oxyde de plomb, PbO.
Plomb, Pb.
Oxyde de plomb, PbO.

Oxyde de potassium, KO.
Potassium, K.
Potasse, KO.
Chlorure de potassium, KG.
Potassium, K.

Soude, NaO.
Sodium, Na.

Soufre, S.
Acide sulfurique, SO3.
Acide sulfurique, SO'IIO.

Zinc, Zn.
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DICTIONNAIRE

DES

ALTÉRATIONS n FALSIFICATIONS
DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES

MÉDICAMENTEUSES ET COMMERCIALES

A

ABSINTHE (grande) (Artemisia absinthium, Synanthérées). L'absinthe
verte ou officinale, grande absinthe ou aluyne, est une plante vivace qui croît
naturellement dans les lieux pierreux et incultes. Sa tige, haute d'un mètre
environ, porte des feuilles verdâtres profondément découpées en lobes étroits,
recouvertes d'un côté d'un léger duvet blanchâtre. Les fleurs sont petites,
jaunâtres, presque globuleuses; elles ont, comme les feuilles, une odeur
caractéristique très forte et une saveur à la fois très amère, chaude et aroma¬

tique.
Composition. — Braconnai a trouvé autrefois dans l'absinthe : une huile

volatile verte (1) ; une matière amère (absinthine de Mein e t Lucie) ; des matières albu-
minoïdes; de la chlorophylle ; de la fécule; des sels à base de potassium (nitrate,
sulfate et chlorure).

Usages. — La grande absinthe est employée comme stomachique, fébri¬
fuge, vermifuge et emménagogue, sous forme de teinture, de vin, d'eau dis¬
tillée, d'extrait, etc.

Falsifications.— Au lieu de sommités d'absinthe, seules parties de la plante
employées en médecine, on livre souvent celle-ci tout entière ; mais la présence
des tiges décèle cette supercherie.

L'absinthe se distingue par l'abondance de fleurs et de fruits et par la disette
de feuilles lorsqu'elle est récoltée trop tard; par la grande quantité de feuilles

(I) Berlslein et ICup/fer ont extrait de cette huile volatile : un te'rébène G20Hni bouillant à 160° ;
de Vabsinthol Ç20IIl6O2 bouillant à 195°, et une huile bleue [azuiine cle Piesse) bouillant entre
270° et 300°.

Dict. des falsif., 7« cdit. 4
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50 ABSINTHE.

et par l'absence de fleurs lorsqu'on la récolte trop tôt : dans les deux cas, l'odeur
et la saveur sont faibles.

On substitue quelquefois à l'absinthe officinale l'absinthe maritime (Artemisia
mari lima), Vabsinthe pontique ou petite absinthe (Artemisia pontica), et plus rare¬
ment les génépi et diverses armoises.

L'absinthe maritime a des feuilles beaucoup plus petites, recouvertes des deux
côtés d'un duvet blanchâtre ; elle a une saveur et une odeur beaucoup moins
prononcées.

L'absinthe pontique ou petite absinthe est beaucoup moins grande. Ses tiges
sont très rameuses, à feuilles fort petites et très divisées, cotonneuses en des¬
sous seulement.

La grande absinthe ne saurait être confondue avec l'armoise vulgaire [Art.
vulgaris), car les feuilles de cette dernière, pinnatifldes et grossièrement
dentées, sont d'un vert foncé en dessus, blanches et cotonneuses en dessous.
Elles sont aussi beaucoup moins amères et beaucoup moins odorantes.

ABSINTHE (liqueur d'). — C'est un liquide spiritueux, verdâtre, à odeur
d'absinthe, à saveur chaude et piquante, qui se trouble au contact de l'eau en
devenant opalin par la précipitation des huiles essentielles qu'il renferme.

Il y a dans le commerce cinq espèces d'absinthe; la crème d'absinthe ou
liqueur sucrée, et les absinthes ordinaires, demi-fine, fine et suisse. Elles ont pour
base un certain nombre de plantes quand on les prépare par distillation (grande
et petite absinthes, hysope, mélisse, anis vert, badiane, fenouil, coriandre, etc.),
ou un certain nombre d'essences quand on les obtient par simple mélange (1).
Mais la bonne absinthe est obtenue le plus souvent parla distillation du trois-
six sur des feuilles de grande absinthe et sur des semences de fenouil et d'anis.
On fait infuser ensuite dans le produit distillé un mélange de petite absinthe,
de mélisse et d'hysope qui lui communiquent une couleur vert-pomme qu'on
fait tourner au vert-olive par une légère addition de caramel.

On nomme essence d'absinthe le mélange destiné à fournir la liqueur d'absinthe
commerciale. D'après la loi du 24 mars 1872, le commerce et la vente de celte
essence doivent être effectués par les pharmaciens d'après les prescriptions de
la loi relative à la vente des poisons.

Composition. — Les formules de ces liqueurs varient assez, ainsi que leur
degré alcoométrique : tandis que l'absinthe ordinaire renferme 47,66 p. 100 en
volume d'alcool absolu, l'absinthe demi-line en contient 50 p. 100, l'absinthe
fine 68 p. 100, et l'absinthe suisse 80,66 p. 100.

Les quantités d'alcool pur et d'essences contenues dans chaque verre de 30oc
de la liqueur d'absinthe, selon sa qualité, sont indiquées dans le tableau sui¬
vant (Adrian, 1872) :

Alcool pur, Essences diverses. Essence d'absinthe.

Absinthe ordinaire.
— demi-fine
— line

suisse...

14cc,3
15

20 ,4
24 ,2

0,030
0,040
0,085
0,085

0,005
0,010
0,010
0,010

(1) Ces essences proviennent toutes des plantes nommées ci-dessus.
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En 1866, Deschamps (d'Avallon), dans son mémoire sur la Liqueur d'absinthe,
a consigné les résultats suivants, quant à la composition de plusieurs échan¬
tillons de ce liquide :

Degrés Densité Essences et extrait
alcoométriqucs Degrés à la contenus dans 30cc

ABSINTHES. de l'absinthe alcoométriqucs température d'absinthe (un verre). Cuivre
du réels. de trouvé.

commerce. -f 15° Essences. Extrait.

1. Rue de Rivoli... 43,5 43,2 0,945 0,0183 0,0305 Traces.
2. Belleville 46,9 45 0,939 0,02952 0,0410
3. Avallon 56,9 55,6 0,919 0,0492 0,1325
4. Gros-Caillou 57,3 56,4 0,9192 0,0522 0,2375 Traces.
5. Belleville G3,G 61,2 0,904 0,0648 0,1565 Traces.

G. Absinthe suisse.. » 61,6 0,906 0,0558 0,1350
I. Place de l'École.. 63,8 61,8 0,9045 0,0648 0,1450 Traces.

8. Gros-Caillou.,.., 68,7 65,8 0,8925 0,0750 0,1580
9. Lyon 71,5 69,2 0,8850 0,0612 0,1690

L'absinthe (liqueur) a une réaction presque toujours acide due sans doute à
un peu d'acide acétique libre provenant de l'altération de l'alcool. La propor¬
tion en est de lsr,50 par litre (en moyenne). On la détermine à l'aide des mé¬
thodes acidimétriques.

Analyse. — Pour analyser une absinthe on procède aux opérations suivantes :
on prend la densité qui varie de 0,885 h 0,945, on dose l'extrait en évaporant
un volume déterminé de liqueur; cette indication est assez importante, car,
d'après le tableau de Deschamps, le poids d'extrait oscille entre 0,10 et 0,80
pour 100 centimètres cubes, tandis que les absinthes de mauvaise qualité sont
sensiblement plus riches en extrait et celui-ci renferme assez fréquemment les
principes de substances âcres (piments, pyrèthre, etc.). On calcine ensuite pour
avoir le poids des cendres, et celles-ci sont étudiées d'après les méthodes
ordinaires.

On sépare les produits volatils par la méthode des distillations fractionnées,
à l'aide de l'appareil Lebel et Henninger. L'aldéhyde, l'alcool, l'acétal, divers
éthers distillent jusqu'à 80°; à partir de 95°, si l'on fait passer un courant de
vapeur d'eau dans l'appareil, on recueille les essences que l'on sépare par dis¬
solution dans l'éther de pétrole ou le sulfure de carbone et que l'on caractérise
après évaporation du dissolvant. Les alcools supérieurs passent ensuite et pour¬
ront être reconnus. Enfin le résidu sera examiné au spectroscope pour se rendre
compte si la coloration verdâtre est bien due à la chlorophylle (deux bandes
entre le jaune et le rouge) des plantes vertes et non à des matières colorantes
étrangères.

Les impuretés que renferme l'alcool pourront être recherchées d'après la
méthode indiquée à l'article Alcool.

Falsifications. — L'absinthe commune n'est le plus souvent qu'un affreux
breuvage dans lequel on fait entrer de l'alcool mauvais goût, des essences com¬
munes et même des résines, pour qu'elle se trouble fortement au contact de
l'eau. De plus on la colore en vert avec les feuilles ou le suc d'ache, les épinards,
les orties, le génépi des Alpes, la luzerne, toutes substances qui ne sont pas nui¬
sibles à la santé ; ou bien avec de Vindigo, auxquels on ajoute du safran et du
caramel, ou enfin avec les verts d'aniline.
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Oa a prétendu avoir trouvé de la gomme-gulte dans une absinthe vendue à
Biskra (Algérie). Ayant eu à examiner cette liqueur, j'ai reconnu qu'elle était
exempte de tout produit étranger. Elle marquait 72° alcoomêlriques (70° après
correction) à l'appareil Malligand (1). Elle laissait un résidu solide égal à
37er,70 par litre. Ce résidu examiné avec les plus grands soins se composait de :
chlorophylle, lsr,10, et d'un extrait brun insoluble dans l'éther, mais soluble
dans l'eau, formé do tannin colorant en vert les sels ferriques, de sucre réduc¬
teur et de caramel. C'est ce caramel, associé à la xantophylline de la chloro¬
phylle, qui avait fait croire à la présence de la gomme-gutte (2). (Er. Baudri-
mont.)

En 185o, Choulette a analysé une liqueur d'absinthe qui, d'après lui, avait été
fabriquée de toutes pièces à l'aide d'un mélange d'eau-de-vie, d'huile volatile
d'anis, d'infusion d'absinthe et de décoction de pruneaux.

Derheims a signalé de l'absinthe colorée par du sulfate de cuivre (3). Cette
sophistication, qui pourrait devenir préjudiciable à la santé, se reconnaît en
évaporant une certaine quantité de la liqueur suspecte en consistance d'extrait,
puis incinérant ce dernier. Les cendres sont traitées par l'acide nitrique : le
liquide, évaporé pour chasser l'excès d'acide, est ensuite additionné d'eau dis¬
tillée, puis soumis à l'action des réatifs : la solution acide de ces cendres prend,
si elle contient un sel do cuivre, une couleur bleu foncé par l'ammoniaque,
précipite en brun marron par le cyanure jaune, en noir par l'hydrogène sulfuré.
Une lame de fer bien décapée et plongée dans la liqueur préalablement acidulée
se recouvre d'une couche de cuivre métallique. Le chlorure de baryum y pro¬
duirait un précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique, si l'incinération de
l'extrait n'avait pas été assez forte pour décomposer le sulfate de cuivre; ce
précipité lavé, séché, puis calciné avec du charbon en poudre, donne une masse
grisâtre dont la solution aqueuse dégage de l'hydrogène sulfuré au contact
d'un acide.

Stanislas Martin rapporte avoir trouvé une absinthe contenant du chlorure
d'antimoine : nous considérons cette falsification comme impossible.

ACACIA (suc d') (Acacia vera, Légumineuses). — Il est solide, d'une cou¬
leur brune tirant sur celle du foie, d'une saveur acide, styptique, un peu dou¬
ceâtre et mucilagineuse. Il donne, avec l'eau froide, une solution trouble ayant
la couleur et l'apparence d'une décoction de quinquina gris. La liqueur filtrée
reste colorée, rougit le tournesol, forme un précipité noir très abondant avec
le sulfate de fer peroxydé, un précipité tenace et élastique avec la gélatine ; elle
précipite fortement l'émétique et l'oxalate d'ammoniaque; elle est troublée
par l'alcool et parles carbonates alcalins.

fl) Après avoir distillé une absinthe pour en obtenir l'alcool, on en sépare assez nettement
les huiles essentielles qu'il a entraînées en l'étendant d'un peu d'eau, puis en l'agitant à deux
reprises avec du sulfure de carbone rectifié qu'on sépare ensuite par décantation: l'évapo-
ration spontanée de ce sulfure de carbone laisse les essences comme résidu.

(2) J'ai examiné un assez grand nombre d'absinthes prises dans les quartiers les plus pauvres
de Paris; aucune n'a présenté traces de falsifications. (E. II.)

(3) Deschamps (d'Avallon) pense que la présence du cuivre dans l'absinthe est due au con¬
tact de ce liquide avec les robinets en cuivre des vases qui la contiennent, et non à l'addition
du sulfate de cuivre qui y est à peine soluble.
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Dans le commerce, on vend ordinairement, sous le nom de suc d'acacia, le
suc des fruits encore verts du prunier saunage [Prunus spinosa, Amygdalées). Il
est plus dur, plus pesant, plus brun, plus acre que le premier; il est entière¬
ment sec et doué d'une saveur de pruneaux. Il est insoluble dans l'alcool, peu
soluble dans l'eau, et laisse, après avoir été traité par ce liquide bouillant, une
matière abondante qui a l'apparence de l'albumine coagulée.

ACÉTATE D'ALUMINE. — Ce sel, à l'état neutre, ne paraît pas avoir été
isolé jusqu'ici. Il est liquide, incristallisable, déliquescent, très styptique, et se
décompose spontanément en acétate basique insoluble, AP03(GvH303)2, Caq.
(C2II302)1 APO, et en acide acétique, dès qu'il marque de 8 à 9° Baumé. Cette
altération est activée par l'action de la chaleur.

Caractères. — Ce sel possède les caractères des acétates (page 30) et des
sels d'alumine (page 10) (1).

. Usages. — Il est employé en teinture pour le mordançage des tissus. On en
fait quelquefois usage en injection.

Altérations. — Suivant ses divers modes de préparation, il peut contenir
des sels de plomb, de chaux, de potasse ou de soude, ainsi que du sulfate de ces
bases. Obtenu en décomposant le sulfate d'alumine par l'acétate de plomb, il
retient en dissolution du sulfate de plomb ; un excès d'acide sulfhydrique le
précipite alors en noir; la liqueur étant filtrée se trouble ensuite par addition
de chlorure de baryum. Lorsqu'il a été préparé à l'aide de l'acétate de chaux,
il retient du sulfate de chaux dont on reconnaît la présence par l'oxalate d'am¬
moniaque et par un sel de baryte. S'il renferme un sel de potasse ou de soude,
il suffit de calciner légèrement l'acétate d'alumine après l'avoir desséché, pour
en chasser l'eau et l'acide acétique : le résidu contient l'alumine et le sel alca¬
lin. En traitant par l'eau, on entraîne ce dernier qu'on retrouvera par l'emploi
du chlorure de platine ou de l'acicle tartrique concentré, si c'est un sel de
potasse, ou par le biméta-antimoniate de potasse si c'est un sel de soude. Du
reste, une solution concentrée d'acétate d'alumine contenant du sulfate de
potasse se trouble et devient gélatineuse à l'ébullition pour redevenir limpide
à froid.

Certaines substances étrangères à ce mordant peuvent nuire à son emploi.
Ce sont :

Le cuivre qu'on reconnaît à l'aide d'une laine de fer plongée dans la liqueur
d'abord acidulée : cette lame se recouvre d'un enduit rouge de cuivre métal¬
lique ;

Le fer qu'on y trouve au moyen du ferrocyanure de potassium qui le trans¬
forme en bleu de Prusse.

Falsifications. — D'après Bolley et Kopp, l'acétate d'alumine est quelquefois
additionné de chlorure de zinc, de sel ammoniac ou de sel marin pour en retarder
la dessiccation. Ces chlorures seront facilement reconnus par l'azotate d'argent
ajouté aux liqueurs étendues d'eau ; il en résultera un précipité blanc caille-
botté, insoluble dans l'acide nitrique et soluble dans l'ammoniaque. Le zinc sera

(1) Remarque générale. — En dehors des caractères spéciaux de leur acide et de leur base,
les sels ne doivent donner aucune autre réaction. La recherche de leurs altérations et de
leurs falsifications constitue le genre d'essai auquel on doit toujours les soumettre.
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54 ACÉTATE D'AMMONIAQUE.
décelé en traitant la solution par un excès de soude caustique qui redissoudra
tout le précipité; la solution, en présence de l'hydrogène sulfuré, donnera un
précipité blanc de sulfure de zinc. Vammoniaque se dégage au contact d'un
alcali fixe mis en excès (potasse ou soude caustique). Quant au sel marin, on
le retrouve après la calcination du produit; il reste avec l'alumine dont on le
sépare à l'aide de lavages à l'eau pure; ou bien on précipite l'acétate d'alumine
par un excès de carbonate d'ammoniaque, on filtre, on évapore et l'on calcine
le résidu : celui-ci, dissous dans l'eau, donne les caractères des chlorures et
des sels de soude. Du reste, le dosage de l'alumine, qu'on précipitera par le
carbonate d'ammoniaque, indiquera la proportion d'acétate aluminique.

ACÉTATE D'AMMONIAQUE : C4H303,AzH"0 ou €5II3(Azlll)02. — Ce
sel, nommé à tort esprit de Mindèrêrus et, par abréviation, esprit de Min-
dérer (1), est employé en pharmacie sous forme liquide. Il doit alors marquer
5° Baumé (0 = 1,036), être neutre et contenir environ 1/5 do son poids d'acé¬
tate d'ammoniaque cristallisé.

A l'état de pureté, il est en cristaux aiguillés, incolores, inodores, d'une
saveur fraîche et piquante. Ce produit est très soluble dans l'eau et dans l'alcool.
Il fond à-f-89°. A une température plus élevée, il se décompose et disparaît
sans laisser aucun résidu; autrement, il serait impur.

Caractères. — Voir ceux des acétates (page 30) et ceux des sels ammoniacaux
(page 13).

Composition. — Le sel cristallisé contient, sur 100 parties : acide acétique
hydraté, 77,92; gaz ammoniac, 22,08.

Usages. — L'acétate d'ammoniaque liquide sert en médecine comme diu¬
rétique et surtout comme diaphorétique.

Altérations. — Quelquefois l'acétate d'ammoniaque ne contient pas la
quantité voulue de sel. On s'en assure à l'aide de l'aréomètre de Baumé (2).

D'autres fois, ce sel est acide. On redonnait cette altération à l'aide du papier
bleu de tournesol qui y prend une couleur rouge.

L'acétate d'ammoniaque contient parfois : 1° un sel de cuivre dont la présence
peut être due à l'impureté, soit du vinaigre, soit de l'alcali employé : on y
trouve ce métal en acidulant la solution et en y plongeant une lame de fer bien
décapée, qui se charge d'une couche de cuivre lorsque le sel examiné en con¬
tient; ou bien en décomposant, à l'aide de la chaleur, l'acétate qu'on a fait
évaporer, traitant le résidu par l'acide nitrique, filtrant, concentrant fortement
pour chasser l'excès d'acide, et ajoutant du ferrocyanure de potassium qui
donne alors naissance h un précipité de ferrocyanure de cuivre brun-marron,
lorsqu'il y a une assez grande quantité de métal, ou d'une couleur rosée ou
violette s'il y en a moins. L'acide sulfhydrique donne lieu à un précipité brun
de sulfure de cuivre ;

(1) I.'esprit de Mindérérus est l'acétate d'ammoniaque préparé avec le vinaigre distillé et le
carbonate d'ammoniaque provenant de la décomposition de la corne de cerf, et qui contient,
par conséquent, de l'huile empyreumatique.

(2) Il faut avoir un pèse-sel bien exactement gradué, car il en est qui sont fabriqués pour
être vendus à bas prix et auxquels on donne à juste titre le nom à'aréomètres de pacotille.
(1Voy. l'art. Aréomètres.)
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2° Un sel de plomb (1) : on en reconnaît la présence par l'acide sullhydrique
qui fournit un précipité noir de sulfure de plomb, tandis qu'il n'en produit pas
dans l'acétate d'ammoniaque pur.

On pourrait doser la proportion de cuivre ou de plomb en recueillant le sul¬
fure obtenu d'une quantité donnée d'acétate, et en le faisant passer à l'état de
sulfate à l'aide de l'acide nitrique.

L'acétate d'ammoniaque bien préparé perd quelquefois, par suite de son sé¬
jour dans l'officine, une petite portion de l'alcali qu'il contient : il devient alors
acide. Lorsqu'on a constaté cette légère altération, on peut y remédier en ajou¬
tant au liquide, soit une petite quantité de sous-carbonate d'ammoniaque, soit
un peu d'ammoniaque liquide pour le ramener à la neutralité.

Falsifications. — On a quelquefois mêlé à l'acétate d'ammoniaque du chlo¬
rhydrate de la même base, sel qui a une moindre valeur. On reconnnaît cette
fraude en acidulant l'acétate d'ammoniaque étendu d'eau avec de l'acide nitri¬
que, puis en versant du nitrate d'argent dans le liquide acidulé: si le sel est
pur, on n'aura pas de précipité; si, au contraire, il est mêlé de sel ammoniac,
on obtiendra du chlorure d'argent qui, recueilli, lavé, séché et pesé, permet
d'établir, dans quelle proportion le mélange a été fait.

L'acétate d'ammoniaque a été aussi addi tionné de sulfate d'ammoniaque; on
constate sa présence en traitant l'acétate suspect par le chlorure de baryum
qui ne fournit pas de précipité avec l'acétate pur, mais qui donne, avec l'acétate
mélangé de sulfate, un précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique. On peut
déterminer, par le poids du sulfate obtenu, celui de l'acide sulfurique et, par
conséquent, celui du sulfate d'ammoniaque.

On obtiendrait les mêmes réactions si les vinaigres employés pour saturer le
carbonate d'ammoniaque ou l'alcali volatil contenaient, soit de l'acide chlo-
rhydrique, soit de l'acide sulfurique, soit du chlorure de sodium, ou du sulfate
de soude ( Voy. l'art. Vinaigres).

L'acétate d'ammoniaque a été remplacé quelquefois, dit-on, par de l'acétate
de potasse. On reconnaîtra facilement cette supercherie : 1° en évaporant à sic-
cité une certaine quantité de la liqueur, et en calcinant le résidu : celui-ci sera
un sel fixe formé de carbonate de potasse; 2° en essayant la solution par la
potasse caustique qui n'en dégagera alors aucune odeur ammoniacale.

ACÉTATE DE CHAUX : Équiv. C'H3CaO\ 2aq. Not. atom. = (G2H3D2)2
€a, IPO. — Ce sel cristallise difficilement en aiguilles prismatiques très solu-
bles dans l'eau etpeusolubles dans l'alcool. La chaleur le décompose en acétone
et carbonate de chaux.

Caractères. — Voir ceux des acétates (page 30) et ceux des sels de chaux
(page 12). .

Composition. — Sur 100 parties, l'acétate de chaux contient : acide acé¬
tique anhydre — 82,57 ; chaux = 28,86 ; eau — 18,57. — Soumis à une forte cal-
•cination, 1 gramme de ce sel laissera un résidu de 0,288 de chaux caustique.

Altérations. — Essai. — Préparé par l'industrie pour la fabrication de

(1) D'après Siébotd, le plomb que renferme quelquefois l'acétate d'ammoniaque proviendrait,
le plus souvent, du verre des flacons dans lesquels il est contenu. 11 est donc important de
•choisir un verre exempt de composés plombiques.
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l'acide acétique, il est en masses blanches, grises ou brunes, plus ou moins
salies par des matières goudronneuses. A cause des impuretés qu'il renferme,
on est souvent obligé d'en faire l'essai. Pour cela, autrefois, on dosait l'acide
acétique par différence, après calcination de l'acétate. A cette mauvaise mé¬
thode, Frésénius (1873) a substitué le procédé suivant :

Dans un petit appareil distillatoire, on introduit 5 grammes de l'acétate à
essayer avec 5000 d'eau et 50co d'acide phosphorique à 1,2 de densité et exempt
d'acide azotique ; on distille alors à siccité en ayant soin d'éviter les projections.
On met ensuite 50e0 d'eau sur le résidu sec que contient la cornue, on distille
de nouveau, et on réitère cette opération une troisième fois. Aux produits dis¬
tillés réunis, on ajoute assez d'eau pour en faire 250°°, dont on prend 50°° pour
y titrer l'acide acétique à l'aide d'une liqueur normale de soude (voy. Acétimé-
trie). On doit s'assurer de l'absence de Yacide chlorhydrique dans le liquide dis¬
tillé en l'essayant au moyen du nitrate d'argent (1).

L'acétate de chaux, doit être complètement soluble dans l'eau et dans l'alcool
faible : s'il laisse un résidu, c'est qu'il est impur. La solution étendue ne doit
pas se troubler au contact de l'azotate d'argent acidulé ou du chlorure de
baryum. Le ferrocyanure do potassium y produira un précipité bleu s'il con¬
tient du fer, ou un précipité couleur grenat s'il renferme du cuivre.

La proportion d'eau que l'acétate de chaux peut renfermer, variant avec son
état de dessiccation, on en desséchera un poids quelconque dans une étuve à
air sec, à-f-100° : la perle du poids qu'il aura éprouvée fera connaître son étal
d'hydratation.

ACÉTATES DE CUIVRE. — Parmi les diverses combinaisons que l'acide
acétique peut former avec l'oxyde noir de cuivre, deux seulement sont em¬
ployées dans les arts et en médecine; ce sont : YAcélate de cuivre neutre si
YAcétate de cuivre basique.

Acétate de cuivre neutre. — Ce sel, connu aussi sous les noms de verdet
cristallisé, cristaux de Vénus, acétate cuivrique ou cuprique, est très vénéneux,
d'un vert foncé, à saveur styptique, métallique et désagréable. Il cristallise en
prismes rhomboïdaux obliques, efflorescents à l'air, solubles dans l'eau et l'al¬
cool. S parties d'eau bouillante suffisent pour le dissoudre.

Caractères. —• Il possède ceux des acétates (page 30) et ceux des sels de
cuivre (page G).

Composition. — Il est composé de : acide acétique, 56,48 ; bioxyde de cuivre,
43, 52. Cristallisé, il renferme 8,99 p. 100 d'eau. Sa formule est C''H3CuO'' ;

aq. (2) ou 2 (€2H302) Gu ; IPÔ.
Usages. — L'acétate de cuivre neutre est usité en teinture et en peinture.

(1) Frésénius a modifié lui-même ce genre d'essai. Comme l'acétate ou pyrolignite de chaux
renferme de petites quantités de propionate et de butyrate de la même base, de matières
empyreumatiques, de carbonate de chaux, d'alumine et d'eau, il le fait d'abord dissoudre dans
l'eau, puis lui ajoute de l'acide oxalique pour précipiter la chaux. La liqueur filtrée contient
l'acide acétique et ses homologues, plus un excès d'acide oxalique. On fait alors un dosage
acidimétrique; on précipite l'excès d'acide oxalique par la chaux; on dose cet oxalate, et,
par différence, on a la teneur du pyrolignite en acide acétique et ses homologues.

(2) A q. est mis ici pour aqua. Ce signe se rapporte à l'eau de cristallisation.
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pour la préparation de quelques couleurs (vert de Schweinfurt) ; en pharmacie,
pour préparer le vinaigre radical. En médecine, il est employé à l'extérieur
comme léger cathérétique.

Falsifications. — L'acétate de cuivre neutre peut être mêlé de sulfate de
cuivre; il peut renfermer aussi de l'acétate de fer, du sulfate et du carbonate de
chaux.

Non seulement il peut contenir de l'argile, de la craie ou du plâtre, du sable,
des débris organiques et du cuivre métallique, ce qu'on reconnaît en l'épuisant
par l'eau pure ou légèrement acidulée; mais il existe des verdets très pâles,
contenant beaucoup d'oxyde de zinc provenant sans doute de l'emploi de feuilles
de laiton substituées à, celles du cuivre pur servant à sa préparation. En les
traitant par do l'acide acétique et par un excès de potasse caustique, on préci¬
pite l'oxyde de cuivre tandis que la liqueur retient l'oxyde de zinc qu'on y re¬
connaît par l'hydrogène sulfuré, lequel donne naissance à un précipité blanc
de sulfure de zinc.

Dans ces derniers temps, on a constaté dans des verdets de Montpellier 22
à 25 p. 100 de sulfate de baryte. On constate la présence de ce sel étranger en
enlevant l'acétate de cuivre au moyen d'eau acidulée d'acide acétique : le sul¬
fate de baryte reste indissous.

La présence du sulfate de cuivre est décelôe par le chlorure de baryum qui,
dans ce cas, donne un précipité de sulfate de baryte insoluble dans l'acide
nitrique.

Quant à l'acétate de fer, on le reconnaît à l'aide d'un excès d'ammoniaque
qui, redissolvant l'oxyde de cuivre d'abord précipité, laisse pour résidu un
dépôt formé de sesquioxyde de fer.

En traitant l'acétate de cuivre par l'eau, le sulfate et le carbonate calcaire,
ainsi quel 'argile, le sable et le cuivre métallique qu'il renferme quelquefois res¬
tent indissous. Si l'on attaque le résidu par de l'acide chlorhydrique étendu, le
carbonate fera effervescence et le sulfate de chaux se dissoudra comme lui,
surtout à l'ébullition, mais sans dégagement d'acide carbonique. L'argile et le
cuivre se déposeront à l'état insoluble. La solution acide, d'abord neutralisée,
précipitera ensuite par l'oxalate d'ammoniaque. Elle précipitera également par
le chlorure de baryum en présence du sulfate de chaux dissous.

Acétate de cuivre basique ou Sous-acétate de cuivre. — Appelé aussi ver-

det, vert-de-gris, verdet de Montpellier, ce corps paraît être un mélange d'acé¬
tates sesquibasique, bibasique et tribasique de cuivre. Il se rencontre dans le
commerce en masses amorphes d'un bleu verdâtre, possédant une saveur âpre
et métallique. Il est vénéneux comme l'acétate neutre, mais à, un moindre
degré. L'eau le décompose en acétate neutre et en acétate sesquibasique solu-
bles, tandis qu'il se dépose de l'acétate tribasique sous forme d'une poudre
verte. Il doit être complètement soluble dans l'acide acétique.

Composition. — L'acétate de cuivre basique renferme : acide acétique, 27,
84; bioxyde de cuivre, 42, 94; eau, 29, 22.

Usages. — 11 est employé en médecine comme escharotique.
Falsifications. — L'acétate de cuivre basique est sujet aux mêmes adulté¬

rations que l'acétate neutre ; elles se reconnaissent par les mêmes procédés.
Souvent le verdet contient du marc de raisin et des matières ligneuses prove-
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nant de sa préparation. Ces impuretés, reconnaissables à l'aspect du sel, peu¬
vent en être séparées par le triage pendant la pulvérisation. En outre, si l'on
verse 10 grammes d'acide sulfurique à 06° sur -4 grammes de vcrt-de-gris en
poudre et si, après cinq minutes d'agitation, on ajoute 50 grammes d'eau,
celle-ci dissout le sulfate formé, puis abandonne les impuretés que le vert-de-
gris recèle quelquefois et qui se réunissent sous forme de dépôt. (Norbert
'Gille.)

ACÉTATE DE FER. — Ce sel, nommé aussi pyrolignite de fer, mordant
de fer, bouillon noir, etc., est formé le plus souvent par un mélange d'acétate
de protoxyde avec l'acétate de peroxyde de fer. Il constitue un liquide plus ou
moins coloré en vert brunâtre, à saveur d'encre, à odeur légèrement acétique.
11 doit marquer de 14 à 15° Baumé et contenir à peu près un dixième de son
poids de fer.

Caractères. — Voir ceux des acétates (page 30) et ceux des sels de fer
(page 8).

Usages. — il est employé en teinture comme mordant pour les couleurs
foncées.

Altérations. •— Ce sel peut être trop étendu d'eau, ce qu'indiquera facile¬
ment l'aréomètre. Il peut contenir le fer, soit à l'état de protoxyde, soit à l'état
de peroxyde, soit enfin à ces deux degrés d'oxydation. L'acétate de protoxyde
et celui de peroxyde peuvent être distingués l'un de l'autre au moyen des carac¬
tères de chacun de ces sels (voir page 8). Leur mélange peut être analysé en
prenant deux portions égales du sel : l'une d'elles est portée à l'ébullition en
présence d'un léger excès d'acide azotique pour transformer tout le fer en per¬
oxyde ; on précipite ensuite celui-ci par un excès d'ammoniaque : le précipité
recueilli sur un filtre est enfin lavé, calciné et pesé. La deuxième portion est
agitée avec de la craie dans un flacon fermé, dont on soulève de temps en
temps le bouchon pour donner issue à l'acide carbonique qui se dégage.
Quand la liqueur est décolorée, on filtre rapidement à l'abri de l'air ; on lave le
précipité qu'on redissout dans l'acide chlorhydrique pour isoler ensuite le fer
peroxyde au moyen d'un excès d'ammoniaque. Cet oxyde recueilli, lavé et cal¬
ciné, donne le poids de celui que contenait la liqueur : en le retranchant du
poids total de peroxyde obtenu dans la première opération, la différence repré¬
sentera le fer à l'état de protoxyde qui se trouvait dans le sel essayé, en obser¬
vant toutefois do multiplier cette différence par 72 et de diviser par 80 le résul¬
tat du calcul, ce qui donne le poids réel de protoxyde qu'on avait converti
en peroxyde.

Falsifications. — Le bouillon noir est fraudé quelquefois par l'addition du
sulfate de fer ; sa solution, étendue d'eau, produit alors, avec le chlorure de ba¬
ryum, un précipité blanc de sulfate de baryte dont le poids peut servir à appré¬
cier le degré de fraude que l'on veut déterminer.

ACÉTATE DE MORPHINE : CWO4, G3"H'9AzOG, ou L2I!'>ô%€17H19Az-0;i.
— Ce sel se présente, soit sous forme pulvérulente, soit cristallisé en aiguilles
groupées en faisceaux. Lorsqu'il est pur, il est blanc, très amer, très soluble
dans l'eau et dans l'alcool. 11 possède les caractères des acétates (page 30) et
des sels de morphine (page 19).
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Composition. — Considéré à l'état anhydre, il renfermerait, sur 100 par-
lies, 17, 4 d'acide acétique et 82, G de morphine.

Usag-es. — Employé comme calmant, on en a presque abandonné l'usage à
cause de l'inconstance do sa composition.

Altérations. — L'acétate de morphine est susceptible de s'altérer : lors¬
qu'on évapore sa solution, même à une chaleur ménagée, il se transforme en
un mélange de morphine, d'acétate neutre et d'acétate acide de cet alcaloïde.
Cette décomposition partielle rend ce sel presque toujours incomplètement
soluble dans l'eau. Au moment de le dissoudre, on doit y ajouter quelques
gouttes d'acide acétique.

Falsifications. — Il contient quelquefois de Yacétate et du phosphate de
chaux lorsqu'on a employé à sa décoloration du charbon d'os mal lavé. Il peut
aussi renfermer du chlorhydrate et du sulfate de morphine. Ce dernier sel, im¬
bibé d'un peu d'acide acétique, lui est quelquefois entièrement substitué.

L'acétate de chaux étant très soluble dans l'eau a pour réactif l'oxalate d'am¬
moniaque qui produit avec lui un oxalate calcaire insoluble dans l'acide acé¬
tique. Le phosphate de chaux peut être isolé, soit par l'alcool qui dissout seule¬
ment l'acétate de morphine, soit par l'incinération qui détruit ce dernier sel et
laisse le phosphate de chaux comme résidu. Celui-ci est soluble dans l'acide
chlorhydrique d'où l'ammoniaque le reprécipite sous forme gélatineuse. — La
présence du sulfate de morphine (Righini, 1843) est décelée au moyen du
chlorure de baryum, et celle du chlorhydrate par le nitrate d'argent.

L'acétate de morphine est souvent altéré par des matières colorantes dont il
n'a pas été débarrassé suffisamment : il est alors plus ou moins coloré en brun.

On a proposé d'essayer ce sel en appréciant le volume d'alcaloïde qu'il aban¬
donne après 24 heures de repos, lorsqu'il a été préalablement dissous dans l'a¬
cide acétique et précipité ensuite par l'ammoniaque : c'est un mode d'essai qui
peut induire en erreur.

L'acétate de morphine ne doit laisser aucun résidu fixe à l'incinération.

ACÉTATES DE PLOMB. — Dans le commerce, on rencontre deux acé¬
tates de plomb : Yacétate neutre et Yacétate basique.

Acétate neutre de plomb. — Ce composé, appelé aussi sel cle Saturne,
acétate plombique, est blanc, d'une saveur sucrée, puis styptique. 11 cristallise
en aiguilles ou prismes obliques rhomboïdaux terminés par des sommets diè¬
dres. Il est légèrement efflorescent à l'air, très vénéneux. 100 parties d'eau à 15°
en dissolvent 59 p. Il est soluble dans 8 p. d'alcool. Sa dissolution aqueuse
est à peine troublée par l'acide carbonique; elle ne l'est pas par une solution
concentrée d'azotate de potasse.

Caractères. —• Il offre toutes les réactions des acétates (page 30) et des
sels plombiques (page 4). Sa solution, traitée par un excès d'acide sulfhydrique,
puis filtrée, ne doit laisser aucun résidu à l'évaporation.

Composition. — L'acétate de plomb neutre renferme : acide acétique, 31,
50; protoxyde de plomb, 68,44; cristallisé, il contient 14,21 p. 100 d'eau. Il a
pour formule C'iPPbO',3 aq. ou (G21P02)2, Pb,3 (IPQ).

Usages. — Il est employé en médecine. On s'en sert dans les fabriques de
toiles peintes pour préparer l'acétate d'alumine.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



60 ACÉTATE BASIQUE DE PLOMB.

Altérations. — L'acétate de plomb exposé au contact de l'air en absorbe
peu à peu l'acide carbonique et se convertit partiellement en carbonate de
plomb insoluble. Cette altération se reconnaît facilement à l'aspect du sel qui,
de brillant qu'il était, ,a pris de l'opacité; en outre, l'eau ne le dissout plus en¬
tièrement et laisse, suivant que l'altération a été plus ou moins profonde, un
dépôt plus ou moins abondant, soluble dans l'acide azotique avec effervescence.

Quelquefois l'acétate de plomb a pris une coloration noire due à une petite
quantité de sulfure de plomb formé par des émanations d'acide sulfhydrique.

Dans le commerce, on rencontre de l'acétate de plomb plus ou moins coloré
en jaune, et on masses qui ont un aspect fibreux et une odeur d'empyreume. Ce
sel, nommé pyrolignite de plomb, a été préparé avec de l'acide acétique brut ou
acide pyroligneux contenant une huile pyrogénée très complexe.

L'acétate de plomb peut aussi renfermer de l'arsenic et de Y acétate de soude.
Ces impuretés proviennent de l'acide employé à sa préparation.

On y découvrira Yarsenic en traitant le sel par un excès d'acide sulfurique,
qui précipitera le plomb à l'état do sulfate en laissant l'arsenic dans la liqueur;
on essaye ensuite celle-ci par l'appareil de Marsh.

Pour y trouver Y acétate de soude, on traite le sel de plomb par un excès d'hy¬
drogène sulfuré ; on filtre les liqueurs, et, par leur évaporation, on retrouve
l'acétate de soude comme résidu.

Quelquefois l'acétate de plomb retient du cuivre provenant des chaudières où
on l'a préparé ; on s'en assure en le traitant par de l'ammoniaque en excès qui
colore en beau bleu la solution aqueuse du sel.

En se basant sur son genre de préparation [sulfate de plomb et acétate de chaux),
Schlagdenhauffen (1881) y a recherché l'acétate et le sulfate de chaux qu'il a trou¬
vés là en assez fortes proportions (jusqu'à 5 p. 100). C'est en précipitant à l'état
de sulfure tout le plomb de l'acétate au moyen de l'hydrogène sulfuré, filtrant
les liqueurs et les évaporant à siccité, que ce chimiste a pu y reconnaître et y
doser ces deux sels.

Acétate basique de plomb ou Sous-acétate de plomb. — La solution de ce
sel est utilisée en médecine sous le nom de sous-acétate de plomb liquide,
d'extrait de Saturne et sert à préparer l'eau de Goulard ou eau blanche (1). Tel
qu'il doit se trouver dans les officines, l'extrait de Saturne constitue un liquide
très pesant, incolore, inodore, d'une saveur sucrée, puis astringente, se cou¬
vrant au contact de l'air d'une pellicule de carbonate de plomb, blanchissant
les eaux de source en y formant un précipité plus ou moins abondant, ayant
une forte réaction alcaline, et précipitant par une solution concentrée d'azotate
de potasse en excès, avec laquelle il produit de l'azotate bibasique de plomb. 11
doit marquer 35° à l'aéromètre (D=l,32). Il possède en outre les caractères
des acétates et des sels de plomb.

Composition. —- L'extrait de Saturne est un mélange d'acétate neutre et.
d'acétates basiques de plomb, où le tribasique domine.

Usages. — Le sous-acétate de plomb liquide sert à préparer la céruse dite de
Clichy, d'après le procédé de Thénard et Iloard.

(1) L'eau de Goulard se prépare avec : extrait de Saturne 20 gr., alcoolat vulnéraire 80 gr.,
eau de rivière 900 gr.
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Altérations. — Il a quelquefois une densité trop faible ; lorsqu'il ne marque
que 30°, 28°, 27° Baume, c'est qu'il contient de l'eau en excès. Il offre parfois
une coloration jaune due à l'impureté du vinaigre employé à sa préparation,
ou une teinte bleuâtre due à un peu de cuivre que contenait la litharge dont on
s'est servi, ou au métal des appareils dans lesquels on l'a préparé. Pour s'en
assurer, on traite une solution de ce sel par l'acide sulfurique en léger excès,
qui précipite le plomb à l'état de sulfate, et laisse dissous l'oxyde de cuivre. On
concentre la liqueur après filtration, et on l'essaye ensuite par le cyanure jaune
ferrosb-potassique qui donne un beau précipité couleur grenat de cyanoferrure
de cuivre.

Lorsque l'extrait de Saturne contient du fer, on acidulé la liqueur, et on y
fait passer un courant d'acide sulfhydrique pour précipiter le plomb et le cui¬
vre; puis, dans la partie filtrée, on verse de l'ammoniaque pour précipiter l'oxyde
de fer. Préalablement, on ramène celui-ci au maximum par une addition de
chlore. On peut encore traiter la liqueur par le sulfate de soude qui précipite le
plomb à l'état de sulfate, puis par l'ammoniaque en excès qui précipite l'oxyde
de fer et retient l'oxyde de cuivre on dissolution.

L'extrait de Saturne est quelquefois remplacé par une solution & acétate neutre
de plomb; alors, au lieu de ramener au bleu le papier de tournesol rougi, il co¬
lore plus ou moins en rouge le papier bleu. En faisant barboter dans ce liquide
un courant de gaz carbonique, on obtient un précipité à peine sensible de car¬
bonate de plomb. Enfin, une pareille liqueur n'est pas troublée par l'addition
d'une solution concentrée d'azotate de potasse.

ACÉTATE DE POTASSE : C'IFKO1 ou €2IPK02. — Ce sel, autrefois dési¬
gné sous le nom de terre foliée végétale, existe en abondance dans la sève des
végétaux.

L'acétate de potasse est blanc, doué d'une saveur fraîche; il est très soluble
dans l'eau et dans l'alcool fort, très déliquescent. Il cristallise, mais difficile¬
ment, en longues aiguilles minces et confuses; le plus ordinairement, il se pré¬
sente en masses feuilletées, onctueuses au toucher.

Caractères. — Voir ceux des acétates (page 30) et ceux des sels potas¬
siques (page 13).

Composition. •— L'acétate de potasse est composé de : acide acétique, 32,16;
potasse, 47,84.

Usages. — Il est employé en médecine comme diurétique, mais surtout
comme fondant et apéritif. Dans les laboratoires, il sert à enlever l'eau à cer¬
tains liquides.

Altérations. — L'acétate de potasse vendu autrefois dans le commerce avait
une coloration grise due à la nature du vinaigre employé à sa préparation.

Il peut être altéré : par la présence de matières étrangères provenant de son
mode de fabrication, telles que le sulfate de potasse, le chlorure de potassium,
le phosphate de potasse, si l'on a eu recours à des potasses du commerce; par
des sels de plomb, de fer, de cuivre, de zinc, par de l'arsenic, provenant sôit des
ustensiles, soit de l'impureté du vinaigre mis en usage.

La présence de sulfate de potasse se reconnaît au moyen du chlorure de ba¬
ryum ; celle du chlorure de potassium, au moyen du nitrate d'argent en solution
étendue et acidulée par l'acide azotique.
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Schlagdenhauffen (1879) y a constaté la présence d'un phosphate, au moyen
d'un sel magnésien ammoniacal. Le précipité recueilli et calciné était du pyro¬
phosphate de magnésie dont on peut facilement prendre le poids.

Les sels de plomb sont décelés par l'acide sulfhydrique qui donne un pré¬
cipité noir de sulfure de plomb; l'iodure de potassium, un précipité jaune
d'iodure de plomb; le sulfate de soude, un précipité blanc de sulfate de
plomb.

La présence du fer se reconnaît à l'aide du cyanure jaune qui donne lieu à
du bleu de Prusse ; l'ammoniaque produit un précipité d'oxyde de fer ; l'infu¬
sion de noix de galle, un précipité noir violacé de tannate de fer.

Pour y trouver le cuivre, on emploie une lame de fer décapée, le cyanure
jaune, l'ammoniaque.

Les sels de zinc sont décelés par le précipité blanc qu'y occasionne le cyanure
jaune, par le précipité jaune orangé qu'y forme le cyanure rouge; la potasse y
donne un précipité blanc soluble dans un excès d'alcali.

Quant à l'arsenic, pour s'assurer de sa présence, il faudrait introduire dans
un appareil de Marsh fonctionnant à blanc une certaine quantité de solution
aqueuse de l'acétate à essayer, et examiner non seulement si l'on obtient, soit

des taches, soit un anneau, mais encore re¬

chercher si ces taches, si cet anneau présen¬
tent les caractères de l'arsenic (fig. 8). On
pourrait préalablement chauffer à sec l'acétate
dépotasse dans un tube à essai : ce produit
dégagerait l'odeur infecte de l'oxyde de ca-
codyle.

Enfin, par suite d'une préparation défec¬
tueuse, l'acétate de potasse peut renfermer de
la potasse libre ; dans ce cas, il ramène au bleu
le papier de tournesol rougi, verdit le sirop de
violettes, et décolore l'iodure d'amidon.

Falsifications. — Quelquefois l'acétate de
potasse est mélangé, soit d'acétate de chaux,
soit de tartrate ou de carbonate de potasse.
L'oxalate d'ammoniaque indique, suivant qu'il
donne ou non un précipité blanc, la présence
ou l'absence de la chaux dans l'acétate sou¬

mis à l'essai.
Si ce sel contient du tartrate de potasse, le

mélange occupe un volume moins considéra¬
ble que la même quantité d'acétate pur; projeté sur des charbons ardents,,
il brûle en répandant l'odeur sui generis des tartrates; traité par l'alcool
fort, ce liquide dissout seulement l'acétate, et laisse pour résidu le tartrate ;
enfin la solution aqueuse, traitée par les acides minéraux, donne un préci¬
pité de crème de tartre.

Si l'on a substitué entièrement le tartrate de potasse à l'acétate, on n'obtient
pas de dégagement d'acide acétique lorsqu'on traite le sel par l'acide sulfurique.

La présence du carbonate de potasse dans l'acétate se reconnaît à l'aide de
l'acide acétique qui produit une effervescence due au dégagement d'acide car-

Fig. 8. — Appareil de Marsh modifié par
Chevallier. — a, éprouvette à pied 6, tube
pour verser les liqueurs; c, soucoupe pour
recueillir les lâches.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACÉTATE DE ZINC. 63

bonique, ce qui n'a pas lieu avec l'acétate pur. De plus, l'eau de chaux y ferait
naître un précipité blanc.

L'acétate de potasse liquide ou terre foliée liquide est une solution d'acétate de
potasse concret dans l'eau distillée. Elle doit être limpide, incolore, et mar¬
quer 25° au pèse-sel.

L'acétate de potasse liquide peut n'être pas pur et offrir toutes les altérations
que nous avons fait connaître en parlant de l'acétate concret; les moyens à met¬
tre en usage pour les reconnaître sont les mêmes que ceux indiqués plus haut.

ACÉTATE DE SOUDE : C'IPNaO1 ; 6 aq. ou €2H8NaD2; 3(H2Q). — L'acé¬
tate de soude, appelé aussi terre foliée minérale, cristallise en aiguilles allongées
ou en prismes obliques à base rliombe, ordinairement cannelés, incolores, d'une
saveur salée et piquante, efflorescents, solubles dans 3 p. 100 d'eau froide, dans
leur propre poids d'eau bouillante et dans 3 p. 100 d'alcool à 80°.

Caractères. — Voir ceux des acétates (page 30) et ceux des sels de soude
(page 13).

Composition. — Ce sel renferme : acide acétique, 02,2 ; soude, 37,8. Cristal¬
lisé, il contient 39,19 p. 100 d'eau.

Usages. — Il est employé dans les arts à l'extraction de l'acide acétique, et,
en médecine, comme fondant et diurétique; à une dose de plus de 8 grammes,
il est purgatif.

Altérations. — L'acétate de soude peut contenir,comme l'acétate de potasse,
des sels de fer, de plomb, de cuivre, de l'arsenic, résultant, soit des ustensiles,
soit de l'acide acétique employés à sa préparation ; ou du sulfate de soude, du
chlorure de sodium, si l'on s'est servi de soudes du commerce.

Les moyens de reconnaître ces différentes impuretés sont les mêmes que
ceux dont nous avons parlé au sujet de l'acétate de potasse.

Quelquefois l'acétate de soude contient du tartrate de potasse. Ce produit
étranger se reconnaît, soit à l'aide de l'alcool à 60°, qui ne dissout que l'acétate
et laisse le tartrate pour résidu, soit à l'aide de la chaleur qui décompose le sel
et, s'il est pur, laisse dégager l'acide acétique sans carbonisation : dans le cas
contraire, il y a formation d'un charbon volumineux, accompagnée d'une
odeur caractéristique de caramel. La potasse du tartrate se retrouve dans les
cendres ; si on les lessive, et si dans la solution claire on verse quelques gouttes
de chlorure de platine acidulé, on obtient un précipité jaune-serin.

Le même réactif peut être employé dans le cas où l'acétate de soude contien¬
drait de l'acétate de potasse.

ACÉTATE DE ZINC : C*H»ZnOv + IPO2 ou (C21P02)2 Zn + 21PO. —
L'acétate de zinc se présente sous forme de lames nacrées, onctueuses, qui
s'effleurissent à l'air. Ce sel est très soluble dans l'eau, et ses solutions éten¬
dues ne tardent pas à se troubler et à laisser déposer en petite quantité un sel
basique. Le même phénomène se produit plus rapidement à l'ébullition, avec
dégagement d'acide acétique.

Caractères. — Voir ceux des acétates (page 30) et ceux des sels de
zinc (page 10).

Composition. ■— Ce sel renferme : acide acétique, 33 64 • zinc 30 • eau 16 36
pour 100.
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Usages. — 11 est employé en médecine comme astringent et antipasmo-
dique aux doses de 0sr,30 à 0sr,60 centigrammes.

Altérations. —L'acétate de zinc peut renfermer de Yacide libre, du fer, du
cuivre, de Yarsenic provenant de l'oxyde ou du carbonate employé à la pré¬
paration.

La solution aqueuse de ce sel à 10 p. 100 doit donner au contact d'une ou
deux gouttes d'ammoniaque un trouble persistant après agitation, sinon il con¬
tiendrait de l'acide libre.

Cette môme solution acidulée par l'acide chlorhydrique ne doit pas préci-
cipiter par l'hydrogène sulfuré. Le sulfhydrate d'ammoniaque précipite au
contraire le zinc à l'état de sulfure, et lorsqu'on sépare celui-ci par fillration, le
liquide ne doit pas laisser de résidu à l'évaporation.

Enlin la solution ne doit se troubler ni par l'azotate de baryte, ni par l'azo¬
tate d'argent.

ACHE. — Il y a deux variétés d'aclie : l'aclie proprement dite ou aehe des
marais (Apium graveolens), et l'ache douce ou céleri (.Apium dulce, Ombelli-
fôres). Nous ne nous occuperons ici que de la première, dont la racine est em¬
ployée en pharmacie.

La racine d'aclie est une des cinq racines apéritives ; elle entre dans la com¬
position du sirop dit des cinq racines.

Celle qui nous vient principalement d'Allemagne est longue, grosse comme
le pouce, droite, blanche, pivotante, se divisant en plusieurs branches. Elle
possède une odeur forte et aromatique, une saveur amère qui se rapproche
beaucoup de celle de l'angélique ; mais elle s'en distingue par le sentiment
d'âcreté assez persistant qu'elle laisse dans la gorge.

La racine d'aclie est souvent mêlpe avec la racine de Vache de montagne ou li-
vêche (Levisticum officinale, Ombelll), qui croît dans nos jardins et en grande
quantité sur les montagnes du midi de la France. Cette racine est épaisse, noi¬
râtre à l'extérieur et jaunâtre à l'intérieur : elle est ridée longitudinalement,
présente une texture spongieuse, une odeur parfumée, une saveur un peu
sucrée et un peu âcre.

ACIDE ACÉTIQUE : C4II ''Ol ou €2H'D2. — On donne le nom diacide acé¬
tique (acide pyroligneux, vinaigre de bois, vinaigre radical, etc.), à un produit
organique appartenant à la série des acides gras volatils, monobasiques et à
4 équivalents d'oxygène. C'est lui qui, par son odeur et sa saveur, caractérise
le vinaigre. (Voyez ce mot.)

L'acide acétique normal, ou cristallisable, ou monohydraté, se présente sous

l'aspect d'un liquide incolore, d'une odeur vive, très piquante et caractéristique,
d'une saveur caustique et mordicante; répandu sur la peau, il y fait naître des
ampoules. Au-dessous de -j- 17°, il cristallise en larges lames ou tables minces,
transparentes, d'un grand éclat. A l'état liquide, sa densité est de 1,063; il mar¬
que alors 8°,S à l'aréomètre de Baumé. Mais cette densité s'élève à 1,0733 par
une addition de 20 p. 100 d'eau; à partir de ce point, l'eau qu'on lui ajoute
encore diminue cette densité, de telle sorte que, à parties égales d'eau et d'a¬
cide, le mélange revient à 1,063. D'après cela, on voit qu'il n'est pas possible
d'employer l'aréomètre pour évaluer la richesse d'un liquide en acide acétique.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ACIDE ACÉTIQUE. 65

C'est ce que prouve le tableau suivant dressé par Mohr, indiquant la densité
des mélanges d'acide acétique et d'eau :

Densité,
à

+ 20'
1 ,OGOO
1,0550
1,0513
1,0400
1,0100
1,0310
1,0270
1,0220
1,0150
1,0067
1,0000

L'acide acétique bout à -f-120" et distille sans altération et sans laisser aucun
résidu, s'il est pur. Sa vapeur est facilement inflammable. A son plus grand
état de concentration, il n'agit pas sur le papier bleu de tournesol, ni sur les
carbonates alcalins. Il en est de même lorsqu'il est mélangé d'alcool fort;
mais l'eau qu'on lui ajoute et qui le dissout en toutes proportions lui permet
alors de rougir le tournesol et de faire effervescence avec les carbonates.
(Pelouzs.)

L'acide acétique concentré absorbe l'humidité de l'atmosphère. Il dissout le
camphre, les essences de citron, de térébenthine, les résines, l'albumine, la
fibrine, etc. 100 parties en poids d'acide acétique monohydraté exigent pour
leur saturation : 115,17 de carbonate de potasse, 88,33 de carbonate de soude
et 83,33 de carbonate de chaux, tous les trois pris bien secs et à l'état de
pureté.

Variétés commerciales. — 1° En dehors de l'acide acétique concentré et
cristallisable des laboratoires, on connaît sous les noms d'acide pyroligneux (1),
d'acide acétique du bois,, de vinaigre de bois, l'acide acétique obtenu par la dis¬
tillation sèche des végétaux ligneux. Il est encore appelé vinaigre de Mollerat,
du nom du fabricant qui, le premier, l'a versé en grande quantité dans le
commerce.

A l'état de pureté, ce produit jouit [de toutes les propriétés de l'acide acétique
normal, qu'on aurait étendu d'une certaine quantité d'eau. Il sert même à la
préparation de celui-ci,japrès avoir été préalablement converti en acétate de
soude qu'on purifie ensuite.

L'acide pyroligneux est souvent sali par des matières empyreumatiques.
2° Le vinaigre radical ou acide du verdel est un acide acétique plus ou moins

■concentré, obtenu en distillant en vase clos le verdet cristallisé ou acétate neutre
de cuivre. Il a une densité de 1,073 à 1,083 (10° à 13° Baumé) et renferme tou¬
jours un peu d'acétone qui modifie légèrement son odeur acétique, En raison de
son mode de préparation, il contient quelquefois de petites quantités de cuivre.

Caractères. — (Voir page 30.)

(1) Cette dénomination, qu'il doit à son origine, lui est conservée surtout lorsqu'il n'a pas
•été complètement débarrassé des matières goudronneuses qui l'accompagnent au moment de
sa production, et qui donnent leur odeur aux acétates obtenus en le saturant.

Dict. des falsif., 7° édit. 5

Acide Densité

acétique Eau. à

cristalli sable. -f 20»

100 0 1,0635
95 5 1,0700
90 10 1,0730
85 15 1,0730
80 20 1,0735
75 25 1,0720
70 30 1,0700
65 35 1,0080
60 40 1,0670
55 45 1,0640

Acide

acétique Eau.
crislallisable.

50 50
45 55
40 00
35 65
30 70
25 75
20 80

15 85
10 90
5 95

0 100
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66 ACIDE ACÉTIQUE.

Composition. — La composition centésimale de l'acide acétique pur est la
suivante : carbone, 40 ; hydrogène, 6,60 ; oxygène, 53,34.

Usages. — L'acide acétique a de nombreuses applications dans les arts. A
l'état de pureté, il est usité dans les laboratoires de chimie, de pharmacie et par
les photographes. Le vinaigre radical sert à préparer le vinaigre aromatique
anglais et le sel de vinaigre. Le vinaigre distillé, le vinaigre de bois sont em¬
ployés à la préparation des acétates, de la céruso, etc.

Altérations. — Les diverses variétés d'acide acétique peuvent être altérées
par des substances résultant de leur genre de préparation. C'est ainsi qu'on ren¬
contre quelquefois de Yacide sulfureux dans l'acide acétique concentré ; du sulfate
et de Vacétate de soude, ainsi que des sels de chaux et des matières empyreumall-
ques dans l'acide pyroligneux ; du cuivre et de Yacétone dans le vinaigre radical.
Quelquefois encore, on trouve dans ces divers produits du plomb, du zinc, du
fer et même de Yarsenic. Bardy a signalé la présence de Yacide fornique et du
furfurol dans les acides acétiques crislallisables du commerce. On y trouve
aussi quelquefois, mais rarement, les acides suifurique, chlorhydrique et azotique
en très faibles proportions.

Acide acétique cristallisable. — Lorsqu'il est exempt des trois acides pré¬
cédents, il ne trouble ni le chlorure de baryum, ni le nitrate d'argent, et il ne
brunit pas le sulfate de protoxyde de fer acidulé.

Pour y déceler l'acide fornique, il faut, ainsi que le conseille Bardy, congeler
l'acide acétique et recueillir les dernières portions qui résistent à la solidifica¬
tion. En chauffant celles-ci avec un peu d'azotate d'argent dissous, la liqueur
brunit et dépose même de l'argent métallique si l'acide formique est en propor¬
tion notable. Mais cette réduction pouvant être due également au furfurol, on
s'assurera de la présence de ce dernier en ajoutant quelques gouttes d'aniline
incolore à quelques centimètres cubes de l'acide acétique à essayer : on verra
alors se développer une coloration 'd'un rouge cramoisi très foncé, mais très
fugace, ce que ne produit pas l'acide exempt de furfurol.

L'acide sulfureux n'existe que dans les acides acétiques obtenus de la décom¬
position d'un acétate au moyen de l'acide sulfurique. On l'y reconnaît difficile¬
ment à l'aide de l'odorat; mais il a la propriété de décolorer instantanément le
caméléon violet, ou de colorer en brun une solution d'acide iodique. Si l'on
ajoute quelques gouttes de sulfate d'indigo au vinaigre qui le contient, la cou¬
leur bleue qui en resuite ne sera détruite, par une solution d'hypochlorite,
qu'après la transformation préalable de l'acide sulfureux en acide sulfu
ri que (1).

Acide pyroligneux. — L'acide pyroligneux mal purifié peut renfermer du
sulfate ou de Vacétate de soude; ces sels se retrouvent alors dans le résidu d'éva-
poration à siccité d'une quantité donnée d'acide. Ce résidu, lorsqu'il est formé
d'acétate de soude, dégage des vapeurs d'acide acétique au contact de l'acide
sulfurique concentré ; il laisse du carbonate de soude comme produit de sa
décomposition à une haute température. S'il est constitué par du sulfate de
soude, il résiste à l'action de la chaleur, ne dégage pas d'odeur acétique par
l'acide sulfurique, et donne, avec les sels de baryte, un précipité blanc insoluble
dans l'acide azotique.

(I) Voir encore les autres méthodes de recherche de l'acide sulfureux données à l'article
Acide culorhïdrique.
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L'oxalate d'ammoniaque trouble le vinaigre de bois qui renferme des sels de-
chaux. Ce même vinaigre, lorsqu'il est sali par des matières empyreumatiques, en
laisse percevoir l'odeur lorsqu'on en frotte quelques gouttes entre les mains; si
on le sature par un carbonate alcalin, les liqueurs étant évaporées fournissent
un résidu coloré en brun et d'odeur goudronneuse.

Vinaigre radical. — Le vinaigre radical contient presque toujours du cuivre.
11 est alors verdâtre; le ferrocyanure de potassium y fait naître un précipité
couleur grenat, et une lame de fer bien décapée s'y recouvre de cuivre. Ces
réactions deviennent plus sensibles dans le résidu d'évaporation de ce vinaigre.

Il renferme toujours de Vacétone qui a pris naissance pendant la distillation du
verdet. On peut isoler ce produit en saturant d'abord l'acide acétique par un
carbonate alcalin, puis en soumettantensuite le tout à une distillation ménagée
on obtient ainsi un liquide d'une odeur agréable, rappelant celle de l'acide acé¬
tique, entrant en ébullition à 56° en donnant une vapeur inflammable, et dépo¬
sant facilement des cristaux au contact d'une solution concentrée de bisulfite de
soude. L'absence de l'acétone dans un vinaigre dit radical indiquerait qu'on a
remplacé ce dernier par de l'acide acétique ordinaire ou acide pyroligneux.

L'acide acétique altéré par des sels de, plomb, de zinc ou de fer, présentera les
caractères suivants : l'hydrogène sulfuré y produira une coloration noire ou
brune pour le plomb et le fer (1), et un précipité blanc pour le zinc; le cyanure

jaune y fera naître un précipité bleu avec un sel de fer, et un précipité blanc
avec le plomb ou le zinc. Les réactions seront plus nettes en opérant sur le
liquide concentré par la chaleur. 11 faut encore remarquer que la présence du
fer rend les vinaigres styptiques et capables de brunir au contact de l'air.

Les vinaigres de bois peuvent renfermer de l'arsenic lorsqu'ils ont été préparés
avec de l'acide sulfurique arsénifôre. En les concentrant par évaporation et en
introduisant le résidu dans un appareil de Marsh (fig. 8) ayant fonctionné à
blanc, on arrive facilement à obtenir tout l'arsenic sous forme de taches ou

d'anneau.
Falsifications. — Un acide pyroligneux a été examiné autrefois par

Wittstein (1847). Évaporé à siceité, ce vinaigre laissa une assez forte propor¬
tion d'un corps sucré de consistance mielleuse. Winkler expliqua la présence
de ce dernier en disant que l'acide acétique pyroligneux avait été coupé de
vinaigre de glucose, c'est-à-dire, du produit de la double fermentation alcooli¬
que, puis acétique de ce sucre obtenu par la saccharitication de la fécule.

Plus récemment (1888), M. Massol a signalé un acide ayant une densité
presque normale de 1070 et ne renfermant que 31,44 d'acide acétique. Cet
acide laissait 6g\87 d'extrait à 100° et 0gr,15 de cendres composées de sulfate
de chaux. L'extrait réduisait la liqueur de Fehling, et le poids des substances
réductrices évaluées en glucose anhydre était de 3sr,29, soit environ la moitié
du poids d'extrait correspondant sensiblement aux 6gr,87 d'extrait, carie glu¬
cose du commerce renferme 50 p. 100 de substances réductrices.

Titrag-e. — Nous donnerons le titrage de l'acide acétique au mot Vinaigre. Il
est également indiqué au chapitre Acidimétrie (Voir Acide sulfurique). Disons
cependant que Rudorff (1870) a essayé de déterminer la température de congé¬
lation de divers mélanges d'acide acétique et d'eau pour apprécier, par ce

(1) Le fer et le zinc ne précipiteraient pas si l'acide acétique était mélangé d'un acide minéral..
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moyen, la valeur des acides acétiques du commerce. Mais quoique le point de
congélation s'abaisse à mesure que la proportion d'eau augmente, au moins
jusqu'à concurrence de quatre équivalents d'eau pour un équivalent d'acide
(Grimaux), ce procédé présente trop de chances d'erreur pour pouvoir être mis
à profit. Celui de Jehn, qui consiste à mesurer le volume de gaz carbonique
que dégage un excès de bicarbonate de soude au contact d'une mesure déter¬
minée d'acide acétique, exige l'emploi du baromètre, du thermomètre et de
tables donnant le coefficient de solubilité du gaz, ce qui le rend trop complexe.
Ajoutons enfin que Bardy a reconnu à l'acide acétique cristallisable la propriété
de dissoudre l'essence de térébenthine comme il dissout l'essence de citron, la
solubilité de l'essence croissant avec la richesse du liquide en acide réel. Un bon
acide acétique à 97 ou 98 p. 100 doit pouvoir être additionné de huit à dix
fois son volume d'essence de térébenthine sans se troubler par son agitation
avec elle. On doit opérer à la température de 15 degrés (1).

Lorsque l'acide acétique est mélangé à des acides minéraux, il est possible
d'en faire le dosage volumétrique par l'intervention du violet de méthylaniline
suivant le procédé de Wils (Voir Vinaigre).

ACIDE ARSÉNIEUX : AsO3 ou As3D3. — L'acide arsénieux, connu aussi
sous le nom d'arsenic blanc ou arsenic, oxyde blanc d'arsenic, mort-aux-rats, est
solide, en masses convexes d'un côté et concaves de l'autre, tantôt complètement
opaques, parfois vitreuses et transparentes à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur
elles sont opaques et d'un blanc laiteux, ce qui leur donne l'aspect de la porce¬
laine ; les parties vitreuses ont parfois une teinte jaunâtre. L'acide arsénieux a
une saveur àcre et nauséabonde; c'est un violent poison. Projeté sur des char¬
bons incandescents, il répand des vapeurs blanches et brunes d'odeur alliacée;
chauffé dans un matras, il se sublime sans laisser de résidu et se condense dans
la partie supérieure du vase. Il est très peu soluble dans l'eau froide, un peu
plus soluble dans l'eau bouillante qui le laisse déposer, par le refroidissement,
sousformedecristauxoctaédriques;ilestplus solubledansl'acidecblorbydrique
pur ou très étendu d'eau. L'acide opaque s'ydissoutpluslenlementquelevitreux.

D'après les expériences de Bussy, l'acide arsénieux vitreux est plus so¬
luble dans l'eau et se dissout plus rapidement que l'acide opaque : à 13°,
1000 p. d'eau, qui dissolvent jusqu'à 40 p. d'acide vitreux, ne dissolvent que
1:2 à 13 p. d'acide opaque (2)'. La densité de l'acide arsénieux vitreux est 3,738
(Guihourl) ; celle de l'acide opaque est 3,089.

Caractères. — (Voir : Acide arsénieux, page 23.)
Compositioncentésimale.—11 est formé de : arsenic, 75,82; oxygène, 24,18.
Usages.— L'acide arsénieux sert dans les arts pour préparer diverses cou¬

leurs vertes (vert de Sclieele, vert de Schweinfurt, vert d'Allemagne) employées
dans la fabrication des papiers peints : on l'ajoute souvent dans le verre en fu¬
sion, mais en très petite quantité. L'acide arsénieux entre aussi en proportions
très minimes dans quelques préparations pharmaceutiques employées, soit à
l'intérieur pour combattre les affections intermittentes rebelles, les fièvres, les
maladies scrofuleuses de la peau, l'asthme, la phtisie; soit à l'extérieur pour
ronger ou détruire les chairs. Il entre dans la préparation d'une pâte destinée

(1) Moniteur scientifique, 1879, p. 900.
(2) Buchner a trouvd 2lKr,879 d'acide cristallisé par litre, et 3isr,056 d'acide amorphe.
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à faire mourir les souris et les rats. Il sert à présçrver les objets d'histoire
naturelle de l'attaque des insectes (savon de Décœur).

Altérations. — L'acide arsénieux est rarement impur. Cependant Wiggersen
a trouvé autrefois d'assez nombreux échantillons qui contenaient de Yoxyde
déantimoine. On y reconnaît ce dernier en dissolvant le produit à essayer dans
l'acide chlorhydrique ; en étendant ensuite la dissolution do beaucoup d'eau, il
se fait souvent un précipité blanc annonçant la présence d'un sel d'antimoine;
autrement, l'acide sulfhydrique dissous et employé en petite quantité y fait
naître tout d'abord un précipité rouge-brique clair de sulfure d'antimoine qu'on
ne saurait confondre avec le sulfure jaune d'arsenic.

L'acide arsénieux contient quelquefois de Yorpiment : en le dissolvant dans de
l'ammoniaque caustique, et en saturant ensuite par de l'acide chlorhydrique en
excès la liqueur étendue d'eau, on obtient un dépôt jaune orangé de sulfure
d'arsenic. Un genre d'essai moins bon consiste à le sublimer partiellement dans
une petite capsule en porcelaine, recouverte d'une autre de même grandeur ; si
le produit sublimé est coloré en jaune ou en rouge, c'est une preuve de la pré¬
sence du sulfure d'arsenic.

Falsifications. — L'acide arsénieux ou arsenic blanc (car c'est sous ce dernier
nom qu'il est plus spécialement désigné dans le commerce) doit toujours être
acheté entier et non pulvérisé. Sous ce dernier état, il peut être confondu avec
la farine, le sucre en poudre, ou falsifié avec la craie, le sulfate de chaux, le sul¬
fate de baryte. Cette sophistication est facilement reconnue en chauffant l'acide
suspect (1) : s'il est pur, il se volatilise entièrement sans laisser de résidu ; dans
le cas contraire, on retrouve, après l'avoir chauffé fortement, un résidu fixe.
Ce dernier fera effervescence avec l'acide chlorhydrique s'il est formé de craie
ou carbonate de chaux; ou il se dissoudra sans effervescence et à chaud
dans le même acide, en abandonnant des cristaux de sulfate de chaux par le re¬
froidissement; s'il résiste à toute dissolution, on aura alors du sulfate de baryte,
lequel, calciné en vase clos avec du charbon, sera réduit à l'état de sulfure de
baryum, sel qui dégage de l'acide sulfhydrique quand on l'attaque par l'acide
chlorhydrique.

L'acide arsénieux qui serait additionné d'une matière organique (farine, fécule,
amidon) se carboniserait par la chaleur, en donnant en même temps des va¬
peurs d'odeur alliacée d'arsenic métallique. De plus, sa solution bleuirait par
un léger excès d'iode dissous (2). S'il contenait du chlorhydrate d'ammoniaque
volatil comme lui, il abandonnerait des vapeurs ammoniacales sous l'influence
d'un excès de soude caustique, et l'eau pure lui enlèverait ce sel ammoniac que
l'azotate d'argent caractériserait facilement comme chlorure.

ACIDE ARSÉNIQUE : AsO° ou Às20\ — L'acide arsénique peut être
anhydre ou hydraté (3). Presque toujours il est en masses blanches privées d'eau;
il a une saveur âcre et caustique. Chauffé assez fortement, il se décompose
en oxygène et en acide arsénieux qui se volatilise en ne laissant aucun résidu
fixe. Il est déliquescent, très soluble dans l'eau ; mais il n'y disparaît que lentc-

(1) Lorsqu'on fait cette expérience, il faut se rappeler que les vapeurs de ce corps sont très
dangereuses à respirer, et que l'on doit nécessairement se mettre à l'abri de leur action.

(2) Il ne faut pas oublier que l'acide arsénieux décolore l'iodure d'amidon.
(U) Il forme trois hydrates à 1,2,3 équiv. d'eau do constitution. L'acide trihydraté prend

même un équivalent d'eau de cristallisation : ÀsO5,3(110) ; aq.
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ment. Sa solution précipite en blanc par l'eau de chaux, l'eau de baryte. Elle,
me donne, s'il est bien pur, ni précipité, ni coloration jaune par l'hydrogène
•sulfuré : ce n'est qu'après quelque temps que ce réactif y produit un dépôt jaune
•clair de quintisulfure d'arsenic AsS5. Il est précipité en rouge-brique par l'a¬
zotate d'argent ammoniacal. Enfin, il est réduit en acide arsénieux par l'acide
•sulfureux, et il n'exerce aucune action réductrice sur le bichromate de potasse.

Caractères. — (Voir page 22.)
Composition.— Sur 100 parties, il renferme : arsenic, 65,22; oxygène, 34,78.
Usages. — Il est employé dans l'impression des toiles peintes et surtout

ipour la préparation du rouge d'aniline. En pharmacie il peut servir à préparer
•des arséniates alcalins.

Altérations. — L'acide arsénique renferme souvent de l'acide arsénieux et
quelquefois de l'acide azotique ou de l'acide chlorhydrique. On y reconnaît ce
•dernier il l'aide de l'azotate d'argent qui y produit un précipité blanc insoluble
dans l'acide azotique en excès. L'acide azotique y est indiqué par la solution de
sulfate ferreux qui y devient brune, ou par quelques parcelles de brucine qui
y développent une belle teinte rouge, ou par quelques gouttes de sulfate d'in¬
digo qui se décolorerait à l'ébullition. L'acide arsénieux y est facilement décelé :
•par l'acide sulfhydrique qui le transforme immédiatement en un précipité
jaune orangé d'orpiment; par une solution de bichrômale de potasse que l'acide
■arsénieux réduit à l'ébullition on oxyde vert de chrôme. Il peut réduire égale¬
ment une solution fortement ammoniacale d'azotate d'argent d'où jl dépose
de l'argent métallique d'après l'équation :

AsO3 -f- 2 (AgO) = AsO5 + 2 Ag ou As203 -j- 2 (Ag20) = As'O-5 + 2 Ag2
propriété que ne partage pas l'acide arsénique. C'est pourquoi L. Mayer a pro¬
posé récemment (1880) de doser l'acide arsénieux qu'il contient souvent en
•déterminant la quantité d'argent que, AsO3 peut réduire à l'état métallique.

Dans le commerce, l'acide arsénique se présente le plus souvent à l'état de
liquide épais. Voici, d'après E. Kopp, la densité des solutions aqueuses de ce
•corps et leur richesse correspondante en acide anhydre AsO3 et en acide à trois
•équivalents d'eau = AsO5,3(HO) :

DENSITÉ

à -g 13°.

1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65

AsOB

pour 100,

0,00
6,25

11,85
17,05
21,80
20,15
30,15
33,85
•37,30
40,55
43.55
46,30
40,00
51,50

As08, 3(110)

pour 100.

0,00
7,71

14,60
21,04
26,90
32,20
37,20
41,70
46,04
50,40
55,70
57,10
60,40
63,50

DENSITE

ù-}~ 1 o°.

1,70
1,75
1,80
1,85
1,9(1
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30

AsOB

pour 100.

53,80
56,00
5S,00
60,00
61,85
63,50
65,00
66,85
68,10
70,00
71,25
72,55
73,85

AsOB, 3(110)

pour 100.

66,40
69,10
71,60
74,07
76,30
78,30
80,20
82,50
84,07
86,40
87,90
89,50
91,10
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Falsifications. — L'acide arsénique peut renfermer les produits étrangers
que l'on rencontre dans l'acide arsénieux; on devra donc le soumettre aux
mêmes épreuves.

ACIDE AZOTIQUE. — Voir Acide nitrique.

ACIDE BENZOÏQUE : C'IPO1 ou CIPO2. — Cet acide, appelé autre¬
fois acide du benjoin, fleurs de benjoin, se présente en petites aiguilles blanches,
■aplaties, très légères, ou en lames incolores flexibles et nacrées, d'une saveur
acidulé et âcre, fusibles à 120°, volatiles sans résidu dès 145° et bouillant à 249° ;
«es vapeurs se condensent en longues aiguilles prismatiques satinées. Il rougit
le tournesol et brûle avec une flamme fuligineuse. Il est à peine soluble dans
l'eau froide, soluble dans 12 p. d'eau bouillante, beaucoup plus soluble dans
l'alcool, dans l'étber, dans l'essence de térébenthine, dans les huiles grasses
•et dans l'acide sulfurique étendu de son poids d'eau. L'acide benzoïque sublimé
contient toujours, lorsqu'il provient du benjoin, une petite quantité d'huile
volatile qui lui donne une odeur aromatique agréable, offrant de l'analogie
avec celle de la vanille; privé de cette huile, il est complètement inodore.
Lorsqu'il est préparé à l'aide de Vitrine des herbivores, il conserve une odeur
urineuse très désagréable. Obtenu en attaquant le toluène chloré par l'acide
azotique, il peut avoir alors l'odeur des amandes amêres (1).

Caractères. — L'acide benzoïque se dissout dans l'acide sulfurique con¬
centré d'où l'eau le précipite inaltéré. Chauffé à sec, avec un excès de chaux ou
de baryte, il dégage de la benzine. Une solution concentrée d'acide benzoïque
■additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique et d'amalgame de sodium dégage
l'odeur des amandes amôres par formation d'aldéhyde benzoïque. Les ben-
zoates alcalins précipitent à froid les sels de plomb et de fer (voir page 31).

Composition. —Sur 100 parties, l'acide benzoïque est formé do : carbone,
•08,8; hydrogène, 4,9; oxygène, 26,3. Il est monobasique.

Usages. — L'acide benzoïque est employé en médecine, principalement
•dans le catarrhe chronique. Il a servi quelquefois à la préparation industrielle
de la benzine.

Altérations. — L'acide benzoïque peut contenir une quantité d'huile empy-
reumatique suffisante pour lui communiquer une couleur jaune plus ou moins
foncée et une odeur forte; traité alors par l'acide sulfurique, il prend une cou¬
leur brune résultant de la carbonisation de cette huile.

M. Jacobsen a, récemment, caractérisé dans l'acide benzoïque, extrait du
benjoin de Siam, les corps suivants : benzoate de méthyle et de benzyle, vanil-
line, gayacol, acétylgayacol, benzylgayacol, pyrocatéchine et benzophénone.
Pour déceler ces produits, il traite une grande quantité de cet acide benzoïque
par une solution de carbonate de sodium ; il se forme un liquide huileux, plus
lourd que l'eau, présentant l'aspect du baume du Pérou et doué d'une odeur
agréable. Ce liquide, soumis à la distillation fractionnée, fournit des produits
volatils composés d'éthers et de phénols : on peut isoler ces divers produits en
traitant chaque fraction par la soude à 5 p. 100; les éthers restent insolubles
tandis que les phénols se dissolvent; il ne reste plus qu'à aciduler par l'acide
chlorhydrique et à épuiser par l'éther pour les recueillir à leur tour.

(1) Voyez : Wallet. Thèse sur l'Acide benzoïque. École de pharmacie, 1869.
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Pour reconnaître la pyrocatéchine, on transforme une grande quantité d'acide
benzoïque en sel de soude, on épuise le sel par l'éther et on évapore le dissolvant.
En reprenant le résidu par l'eau et traitant la liqueur par une solution de nitrate
d'argent ammoniacal, la pyrocatéchine donne lieu à un phénomène de ré¬
duction.

L'acide benzoïque peut retenir de l'acide sulfurique, du sulfate de chaux ou
de soude, par suite de son mode de préparation. La présence de l'acide sulfu¬
rique est décelée par le précipité blanc, insoluble dans les acides, que produit
le chlorure de baryum dans la solution aqueuse d'acide benzoïque. Soumis à
l'action de la chaleur, l'acide benzoïque se volatilise, et l'on constate dans le
résidu la présence du sulfate de chaux ou de soude. L'alcool peut aussi être
employé pour séparer ces deux sels qui y sont insolubles.

L'acide benzoïque renferme quelquefois de l'acide chlorhydrique ou du chlo¬
rure de calcium lorsqu'il a été préparé d'après le procédé de Scheele ou par
l'acide hippurique : la présence de l'hydracide se constate par le nitrate d'ar¬
gent. Le sel de chaux se reconnaît à l'aide de l'oxalate d'ammoniaque.

S'il est mélangé d'acide cinnamique, il développe alors l'odeur des amandes
amèrcs lorsqu'on le chauffe avec du bichromate de potasse et de l'acide sulfu¬
rique.

Falsifications. — Dans le commerce, l'acide benzoïque est souvent addi¬
tionné de substances étrangères, telles que : 1' asbesle, le carbonate de chaux, le
sulfate de chaux, l'acide hippurique, le sucre. Par un traitement à chaud au moyen
de l'alcool ou d'une solution do potasse caustique, on sépare l'asbesle, le carbo¬
nate et le sulfate de chaux qui y sont insolubles; en outre, on sépare, par la
chaleur, l'acide benzoïque, qui est entièrement volatil, de l'asbeste et des sels
de chaux qui sont fixes au feu. Si c'est du carbonate de chaux qui est mêlé [à
l'acide benzoïque, les acides faibles y déterminent une effervescence due au
dégagement d'acide carbonique.

L'acide hippurique se distingue de l'acide benzoïque : 1° par l'action de la
chaleur qui le carbonise; 2° par l'acide sulfurique concentré qui le charbonne
également; 3° par l'éther qui ne le dissout pas, tandis que l'acide benzoïque y
est très soluble ; 4° par la chaux caustique qui en dégage de l'ammoniaque sous
l'influence de la chaleur (1) (Er. B.).

Quant au sucre, outre la saveur sucrée qu'il communique à l'acide benzoïque,
on l'en sépare par l'alcool qui enlève l'acide benzoïque et laisse le sucre indis¬
sous. On peut aussi traiter une partie de l'acide suspect par l'eau froide qui
dissout immédiatement le sucre, en laissant presque intact l'acide, lequel est
fort peu soluble dans ce véhicule. La falsification de l'acide benzoïque par le
sucre se reconnaît encore en ajoutant au produit essayé une petite quantité
d'acide sulfurique concentré : l'acide pur ne se colore pas, tandis que celui
qui renferme du sucre, même dans la proportion de 1/10, prend une couleur
brune.

ACIDE BORIQUE : Bo03,31IO ou BoIPO3. — L'acide borique, nommé

(I) Il ne rougit pas par les réactions successives de l'acide azotique et de l'ammoniaque : ce
caractère, qu'on lui attribue dans quelques ouvrages, appartient exclusivement à l'acide
urique. (Er. B.)
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autrefois sel sédatif de Ilomberg, acide boracique, est blanc, inodore, peu sapide,
fusible et fixe à la chaleur rouge; soluble dans 26 p. d'eau à la température
ordinaire et dans moins de 12 p. à celle de l'ébullition; soluble dans la gly¬
cérine, 2-4 p. 100 à 10', 72 p. 100 à 100°; soluble dans l'alcool auquel il donne
la propriété de brûler avec une flamme verte; il communique la même pro¬
priété à l'esprit de bois; seulement la flamme est d'un vert plus intense. Sa
solution aqueuse rougit le tournesol à la manière des acides faibles et brunit,
comme les alcalis, le papier de curcuma après dessiccation.

Caractères. — (Voir page 24.)
Composition. — L'acide borique peut être anhydre (fondu), ou cristallisé

et contenant 43,6 p. 100 d'eau : il se présente alors en paillettes ou écailles
blanches micacées, ayant pour densité 1,48 ; celle de l'acide fondu est de 1,87 à 0°.

L'acide borique anhydre est composé de : bore, 31,19; oxygène, 68,81.
Usages. — Dans les arts, il sert à la préparation des borates; dans les

laboratoires, il est employé comme fondant; on en fait usage en pharmacie
pour préparer la crème de tartre soluble (1). La médecine l'utilise en solution
pour lavages et gargarismes.

Altérations. — On rencontre dans le commerce deux sortes d'acide borique :
1° l'acide naturel, obtenu par l'évaporation de l'eau des lacs de Toscane ou

Lagoni; 2° l'acide artificiel, c'est-à-dire extrait des borates.
L'acide naturel n'est pas pur (2) : il contient du sulfate d'ammoniaque, du

sulfate de chaux, de Yalun, de Yargile, de la silice, du sable, du soufre, de Yoxyde
de fer, des matières organiques. Cet acide peut encore retenir des matières ter¬
reuses et de Yammoniaque. On reconnaît la présence des premières en dissolvant
l'acide dans l'eau bouillante, et filtrant ; la quantité du résidu insoluble indique
celle des matières terreuses.

Pour décelerJl'ammoniaque, on mêle un peu d'acide avec de la chaux en excès ;
on chauffe le mélange dans un tube fermé à la partie inférieure et au sommet
duquel est placé, soit un papier de tournesol rougi et préalablement humecté,
soit un bouchon en verre imprégné d'acide chlorhydrique étendu, ou mieux
d'acide acétique; les vapeurs ammoniacales dégagées feront virer au bleu le
papier de tournesol en donnant des fumées blanches de chlorhydrate ou d'acé¬
tate d'ammoniaque.

L'acide borique extrait des borates peut contenir de Yacide sulfurique, du
sulfate de soude, de Yacide chlorhydrique, du cuivre, du sulfate de plomb, des
matières animales provenant de l'albumine employée à la clarification du borax
qui a fourni l'acide.

L'acide sulfurique ou le sulfate de soude est reconnu à l'aide du chlorure de
baryum, qui donne un précipité de sulfate de baryte insoluble dans l'acide
nitrique. D'ailleurs, lorsque l'acide borique contient de l'acide sulfurique, il

(1) Voyez : Peyrusson. Thèse sur l'Acide borique. École de pharmacie, 1807.
(2) L'acide borique brut renferme :

Acide pur
Sulfate double d'ammoniaque

et de magnésie
Argile, sable 1
Soufre j
Sulfate de chaux '

74 à 84 Eau hygroscopique 7 5^5
Matière organique azotée, \

14 8 Chlorure de fer, chlorhy- /
drate d'ammoniaque, acide . 2>6 • 1

2,4 1,25 chlorhydrique, etc )
100 100
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attire l'humidité de l'air; lorsqu'il contient du sull'ate de soude, on remarque
au contraire, après un examen attentif, une légère efflorescence à sa surface.
La présence du sulfate de soude est aussi décelée au moyen de l'alcool, qui
dissout l'acide et laisse le sulfate indissous.

On reconnaît l'acide chlorhydrique par le nitrate d'argent; le cuivre, par l'am¬
moniaque ou une lame de fer décapée.

Le sulfate de plomb provient des acides sulfuriques plombifères qu'on emploie
à la décomposition du borax. On peut l'isoler en épuisant l'acide borique par
l'alcool qui laissera le sulfate de plomb comme résidu (Er. B.).

Quant aux matières animales, leur présence se reconnaît : au résidu charbon¬
neux obtenu en exposant l'acide à l'action de la chaleur ; àl'ammoniaque qu'elles
abandonnent en les calcinant dans un tube avec de la chaux sodée en excès.

Falsifications. — Quelquefois on a livré pour do l'acide borique le résidu
provenant de l'évaporation des eaux-mères de cet acide. Cette fraude se décou¬
vrirait en faisant digérer une certaine portion de l'acide dans l'alcool; celte
opération est répétée jusqu'à ce que le liquide ne dissolve plus rien et cesse de
brûler avec une flamme verte : si l'alcool ne laisse pas de résidu, on peut être
sûr de. la pureté de l'acide soumis à l'épreuve.

ACIDE CHLORHYDRIQUE : HC1 ; x aq. — L'acide chlorhydrique porte
encore dans le commerce les noms de : esprit de sel marin, acide muriatique,
acide hydrochlorique. C'est un gaz incolore, très soluble dans l'eau et dans l'alcool.

L'eau à 0° et à la pression ordinaire peut en dissoudre 480 fois son
volume, ou les 0,73 de son poids. Cette solution aqueuse, seule employée dans
les arts et en médecine, est incolore à l'état de pureté, très caustique et fume
à l'air; sa densité est de 1,21. Saturée à la température de 20°, sa densité est
de 1,17 environ, et elle marque alors 21,22 à 23° à l'aréomètre de Baumé; à
110°, elle distille et perd plus de la moitié du gaz qui était en dissolution. La
densité de l'acide distillé est de 1,094; sa composition peut être représentée
par HC1, 10 aq. (1).

La pesanteur spécifique de l'acide chlorhydrique varie d'ailleurs suivant son
degré de concentration. On doit à Edm. Davij la table suivante, qui indique les
quantités d'eau et d'acide contenues dans 100 parties, avec le poids spécifique
correspondant à la température de 8° et à la pression de 0m,76 :

Quantité Degré Quantité Degré
Densité > d'acide réel à l'aréomètre Densité. d'acide réel à l'aréomètre

p. 100. de Baumé. p. 100. de Baumé.

1,21 42,43 26,5 1,10 20,20 »

1,20 40,40 » 1,09 18,18 13

1,19 38,38 24,5 1,08 10,16 »

1,18 36,36 )) 1,07 14,14 10

1,17 34,34 22 1,06 12,12 «

1,10 32,32 » 1,05 10,10 7,5

1,(5 30,30 20 1,04 8,08 »

1,14 2-8,28 » 1,03 6,00 »

1,13 26,20
24,24

17,5 1,02 4,04 ))

1,12 » 1,01 2,02 »

1,11 22,22 15

. (1) Quelques chimistes admettent encore : 1° un hydrate à G équivalents d'eau, IIC1, G aq.
obtenu en saturant de gaz II Cl de l'eau maintenue à 0"; sa densité est égale à 1,2109; 2° aban-
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Ces chiffres, ainsi que ceux donnés autrefois par Ure, ont été corrigés par
Kolb, comme on le voit dans le tableau suivant :

Table pour les usages industriels de l'acide chlorhydrique

HCÏ IIGl
Degré contenu dans Degré

aréométrique.

contenu dans

aréométrique .

Densité. 100 parties Densité. v100 parties

à. 0» à -J— 1 o° à 0" à -H 15°

0 1000 0 0,1
1,5

17 1134 25,2 20,6
1 1007 1,4 18 1143 27,0 28,4
2 1014 2,7

4,2
2 1) 19 1152 28,7 30,2

3 1022 4,5 19,5 1157 29,7 31,2
4 1029 5,5 5,8 20 1161 30,4 32,0
5 1030 0,9 7,3 20,5 1166 31,4 33,0
e 1044 8,4 8,9 21 1171 32,3 33,9
7 1052 9,9 10,4 21,5 1175 33 34,7
8 1060

. 1M 12,0 22 1180 34,1 35.7
36.89 1007 12,7 13,4 22,5 1185 35,1

10 1075 14,2 15 23 1190 36,1 37,9
11 1083 15,7 16,5 23,5 1195 37,1 39,0
12 1091 17,2 18,1

19,9
24 1199 38,0 39,8

13 1100 18,9 24,5 1205 39,1 41,2
42,411 1108 20,4 21,5 25 1210 40,2

15 1116 21,9 23,1 25,5 1212 41,7 42,9
16 1125 23,6 24,8

Caractères. — Les principaux caractères de l'acide chlorhydrique sont :
de rougir le papier de tournesol; de donner avec le nitrate d'argent un préci¬
pité blanc, caillebotté, soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans l'acide
nitrique, et de dégager du chlore au contact du bioxyde de manganèse (Voir
page 27).

Composition. — Il est composé de volumes égaux de chlore et d'hydro¬
gène, ou, en poids, de : chlore, 97,25; hydrogène, 2,75.

Usages. — L'acide chlorhydrique a de nombreux emplois dans les arts : il
sert à préparer le chlore, les chlorates, chlorures, hypochloritcs (eau de Javelle,
chlorure de chaux), l'eau régale, le protochlorure d'étain, le sel ammoniac, la
gélatine, les colles fortes, l'acide carbonique des eaux minérales gazeuses; on
l'utilise à la préparation du cirage anglais et de certains mélanges réfrigérants;
on l'emploie au décapage, à l'étamage et au zincage des métaux ; pour nettoyer
les murailles, les marbres, enlever les incrustations calcaires formées dans
les tuyaux de conduite, bouilleurs, chaudières, grilles et colonnes évapora-
toires; pour séparer l'oxyde de fer des sables destinés à la fabrication du cris¬
tal, etc.

En médecine, l'acide chlorhydrique, convenablement étendu, est administré
à l'intérieur comme stimulant, antiseptique et diurétique.

Altérations. — L'acide chlorhydrique du commerce peut contenir beau-

donné à l'air, cet hydrate perd la moitié de son gaz et laisse un autre hydrate à 12 éqaiv.
d'eau, IIGl, 12 aq. dont la densité est de 1,128, et le point d'ébullition à + 100°. Mais on con¬
naît un véritable llydrate d'acide chlorhydrique à 4 éqaiv. d'eau, IICl, 4 aq. et cristatlisable à
— 23° : il a été obtenu par Is. Pierre et Puchot en 187G.
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coup d'impuretés provenant du manque de soins apportés à sa préparation.
Ainsi, il a toujours une coloration jaune plus ou moins intense (1), et il peut
contenir de l'acide sulfurique, de Yacide sulfureux (2), de Yacicle nitrique, ou plu¬
tôt les acides chloroxygénés de l'azote; du fer, du plomb, de Yétain, du cuivre, de
l'arsenic ; du sulfate de soude, de la chaux; de l'iode, du brome, du chlore (3). En
1878, Schlagdenh.auffen y a constaté la présence d'un composé à base de sélénium.

Cynan a rencontré des acides du commerce fortement colorés par le per-
chlorure de fer, exempt d'arsenic et d'acide sulfurique, mais contenant des
traces de chlorure de calcium et de sodium et des matières goudronnées. Ces
acides avaient été préparés par l'action de l'acide silieique et de la vapeur d'eau
sur les résidus (chlorure de calcium) de la fabrication du sel de soude par le
procédé de MM. Schlœsing et Rolland.

En évaporant un tel acide à siccité on trouve un résidu contenant les impu¬
retés. On reprend par l'eau, filtre, et dans la solution on précipite le fer par
l'ammoniaque, puis la chaux par l'oxalale d'ammoniaque.

L'acide sulfurique se reconnaît au précipité blanc qu'il forme avec le chlorure
de baryum lorsqu'on le verse dans l'acide à essayer préalablement étendu d'eau,
car le chlorure de baryum serait insoluble lui-même dans une liqueur acide
trop concentrée.

L'insolubilité du sulfate de baryte dans l'acide nitrique et dans l'acide chlor-
hydrique sert à le distinguer du sulfite de baryte qui se précipite en môme
temps que lui, quand l'acide chlorhydrique contient de l'actrfe sulfureux et
qu'on les salure par l'eau de baryte. D'ailleurs, le sulfite de baryte traité par ces
acides exhale l'odeur caractéristique de l'acide sulfureux.

Acide sulfureux. — Pour constater la présence de l'acide sulfureux dans l'acide
chlorhydrique, on a proposé un assez grand nombre de procédés. Nous décri¬
rons brièvement les plus importants :

Lorsque l'acide sulfureux est en proportion minime dans l'acide 11G1, ce qui
est le cas le plus fréquent, Gay-Lussac a indiqué, pour reconnaître sa présence,
un moyen qui consiste à verser dans l'acide chlorhydrique à essayer quelques
gouttes de sulfate rouge de manganèse, qui se décolore au contact de l'acide
sulfureux; ou bien, si l'on ajoute du sulfate d'indigo, puis quelques gouttes de
solution titrée de chlore ou d'un hypochlorite, la teinte bleue disparaît s'il
n'y a pas d'acide sulfureux. Dans le cas contraire, elle persiste pendant quelque
temps ; mais ces deux réactions se produiraient également en présence de l'acide
hyponitrique ou de l'acide hyposulfureux.

L'acide chlorhydrique exempt d'acide sulfureux et très étendu d'eau ne déco¬
lore pas, à froid, le permanganate de potasse ; il en détruit au contraire la belle,
teinte violette s'il renferme un peu de ce produit étranger.

Cet acide y est reconnu encore facilement parle procédé suivant: on verse un
excès de chlorure de baryum dans l'acide chlorhydrique à essayer, qu'on a préa¬
lablement étendu d'eau ; on filtre pour séparer le sulfate de baryte qui sa

(1) Elle est attribuée à la présence de matières organiques, présence toute fictive, car cette
teinte jaune est due uniquement au perchlorure de fer. (Er. II.)

(2) Cet acide accompagne souvent l'acide chlorhydrique obtenu comme produit accessoire
dans les fabriques de soude.

(3) Ces trois derniers corps ne sauraient s'y trouver libres en môme temps que l'acide sul¬
fureux.
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forme aux dépens de l'acide sulfurique préexistant; alors on ajoute à la liqueur
filtrée un peu d'acide azotique ou d'eau chlorée, on fait bouillir et l'on voit se
former un nouveau dépôt de sulfate de baryte par la conversion de SO2 en SO3.

Forclos et Gélis ont proposé un autre procédé au moyen duquel on décèle
l'existence de l'acide sulfureux et on détermine sa quantité. Ces chimistes ont
mis à profit la réaction qui se produit toutes les fois que l'acide sulfureux est
en présence de l'hydrogène naissant : on introduit dans un petit flacon quel¬
ques fragments de zinc pur, et on y ajoute de l'eau et l'acide chlorhydrique à
essayer (fig. 9) ; on recueille le gaz qui se dégage dans une solution de sous-
acétate de plomb ou extrait de Saturne des pharma¬
cies (1); si l'acide contient de l'acide sulfureux, il
se forme de l'hydrogène sulfuré et, dès lors, du sul¬
fure noir de plomb qui se précipite dans la disso¬
lution. Par ce procédé, on reconnaît la présence de
l'acide sulfureux lorsqu'il se trouve en très petite
quantité ; mais s'il existe en dissolution concentrée,
un dépôt de soufre accompagne toujours le dégage¬
ment d'hydrogène sulfuré.

L'acide chlorhydrique contient quelquefois de l'a¬
cide nitrique provenant de nitrates qui se trouvent
mélangés avec le chlorure de sodium employé à sa
préparation. On reconnaît sa présence en saturant
l'acide chlorhydrique par un alcali, et évaporant à
siccité; le résidu repris par l'eau est additionné de
quelques gouttes d'acide sulfurique et d'une petite
quantité de tournure de cuivre : il y a alors dégage¬
ment de vapeurs rutilantes qui bleuissent le pa¬
pier de gaïac (2), et formation de nitrate de cuivre bleu, si l'acide essayé con¬
tient de l'acide nitrique.

Le fer qui se trouve à l'état de perchlorure dans l'acide chlorhydrique du
commerce, et auquel on doit attribuer sa couleur ambrée ordinaire, est mis en
évidence en évaporant l'acide et en traitant le résidu par l'eau : le cyanure
jaune versé dans le solutum aqueux y produit un précipité bleu de Prusse si
l'acide essayé contient du fer.

Pour s'assurer de la présence du plomb à l'état de' chlorure, on examine le
résidu de l'évaporation d'une portion de l'acide. Le chlorure de plomb se pré¬
sente en petites écailles blanches nacrées, peu solubles dans l'eau froide, solu-
bles dans l'eau bouillante. Cette solution donne avec l'hydrogène sulfuré un
précipité noir; avec l'iodure de potassium, le chrômate de potasse, un préci¬
pité jaune ; avec du. sulfate de soude, un précipité blanc.

Quelquefois l'acide chlorhydrique contient de l'étain provenant du proto-
chlorure de ce métal employé à sa décoloration (3). On en décèle la présence à
l'aide de l'hydrogène, sulfuré qui produit du sulfure d'étain brun-jaunâtre,

{1) lierzélius préfère une dissolution d'oxyde de plomb dans la potasse caustique.
(2) Papier blanc sur lequel, à l'aide d'un pinceau, on a étendu de la teinture alcoolique de

•résine de gaïac récemment préparée.
(3) Le protochlorure d'étain ramène Lp perchlorure de fer, qui est jaune, à l'état de proto-

chlorure de fer incolore. L'acide ainsi décoloré est vendu ensuite comme produit pur.

Fig. 9. Appareil pour reconnaître
l'acide sulfureux. — a, flacon pro¬
ducteur d'hydrogène ; 6, tube à
entonnoir; c, verre pour recevoir
la solution d'acèlate de plomb.
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lequel, traité par l'acide nitrique, donne de l'acide stannique blanc et insoluble.
Si l'acide chlorhydrique contenait du cuivre, on le reconnaîtrait, après éva-

poration, à la coloration bleue produite par l'ammoniaque avec le résidu, et à
la coloration brun-chocolat obtenue par le cyanure jaune.

Arsenic. — L'acide chlorhydrique renferme souvent de l'arsenic provenant
des cylindres de fonte qui servent à sa préparation, mais dérivant surtout de
l'emploi d'un acide sulfurique arsenical. Cet arsenic y est décelé, soit à l'aide
de l'hydrogène sulfuré qui y produit un précipité jaune d'orpiment (1), soit en
introduisant l'acide suspecté dans un appareil de Marsh fonctionnant à blanc :
l'examen chimique de l'anneau ou des taches obtenus suffit pour s'assurer de
la présence de ce corps. On peut recourir aussi, pour la recherche de l'arsenic,
à l'emploi du protochlorure d'étain ou à celui d'un hypophosphite alcalin : ces
réactifs, surtout à chaud, réduisent le composé arsenical à l'état d'arsenic
métallique dont la plus petite trace apparaît sous forme do dépôt brun.
(Bettendorf ; Engel.)

Les proportions d'arsenic qu'on rencontre dans l'acide chlorhydrique du
commerce sont quelquefois considérables; Glénard en a trouvé en moyenne
S5',50 par kilogramme; Filhol et Lacassxn en ont obtenu quelquefois le double
de ce nombre.

Si l'acide chlorhydrique contient du sulfate de soude, on l'élcnd d'eau, et on
précipite par le chlorure de baryum ; la liqueur filtrée et évaporée à siccité
donne un résidu présentant toutes les propriétés du sel marin (chlorure de
sodium) ; d'ailleurs l'évaporation de l'acide chlorhydrique à siccité laisse pour
résidu le sulfate de soude dont il est facile ensuite de reconnaître la nature.

Si l'on a employé à la préparation de l'acide chlorhydrique du sel marin
renfermant des iodures (sels de varech, sel de salpêtre), il peut contenir de
l'iode à l'état d'acide iodhydrique dont la présence devient sensible par l'eau
amidonnée chlorée. L'iode est aussi reconnu en opérant comme nous le dirons
à l'article Acide nitrique, en ayant ,soin de saturer préalablement l'acide (Bar-
reswil). Le sel peut encore contenir des brômures, et par suite l'acide retenir
du brôme à l'état d'acide brômhydfique; il suffit alors, pour en constater la
présence, de saturer par le carbonate de potasse un peu de l'acide suspect, et
de traiter par le chlore pour mettre à nu le brôme qu'on reprend ensuite par
de l'éther.

L'acide chlorhydrique peut renfermer du chlore; on le reconnaît facilement
à sa propriété de décolorer l'indigo et de dissoudre une feuille d'or. On y
constate encore la présence du chlore libre en employant un mélange d'iodure
de potassium et d'amidon dissous : en lui ajoutant l'acide chloré, il y a
production d'une belle coloration bleue que ne fait pas naître l'acide chlorhy¬
drique pur (Eymael).

Lorsque l'acide chlorhydrique renferme un composé àbase de sélénium,l'acide
sulfureux y détermine alors un précipité rouge plus ou moins abondant de ce
corps. Le chlorure stanneux donne la même réaction. Le précipité recueilli,

(1) Ce précipité jaune doit être examiné avec soin, et sa solubilité dans l'ammoniaque être
complète; autrement, on pourrait n'avoir là que du soufre provenant de l'acide sulfureux
que contient quelquefois l'acide muriatique du commerce ; ou bien du sulfure jaune d'étain
quand on a employé le protochlorure de ce métal à décolorer le perchlorure de fer que ren¬
ferme toujours ce même acide. [Er. B.)
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lavé et séché, est fusible et volatil en une poudre rouge cinabre qui brûle sur
les charbons ardents en répandant une odeur de chou pourri.

Falsifications et Titrage.— Quoique d'un très bas prix, l'acide chlorhy-
drique est cependant sophistiqué dans le commerce. Ainsi, on lui ajoute quel¬
quefois des matières salines pour augmenter sa densité : l'évaporation à siccité
de l'acide suffit pour reconnaître cette fraude, mais il ne faudrait pas se con¬
tenter de prendre le degré aréomélrique, comme le font parfois les négociants.

L'acide pur doit laisser peu ou point de résidu, suivant qu'il a été préparé
avec de l'eau ordinaire ou avec de l'eau distillée. L'examen chimique et le
poids de ce résidu font savoir auquel des deux cas il faut attribuer la présence
de ces matières salines.

Enfin l'eau qui a pu être ajoutée à l'acide se reconnaît à l'aide de l'aréomè¬
tre, ou mieux, par un essai acidimétriquo (voyez Acidimétrie) : 100 parties
d'acide réel doivent saturer 136,9 p. de carbonate de chaux, ou 115, 2 p. de
carbonate de soude sec et pur, ou 189,3 p. de carbonate de potasse.

Ces genres d'essais supposent : ou l'emploi d'un aréomètre parfaitement
construit, très exactement gradué, dont les résultats devront être corrigés
quant à la température du moment pour les rapporter à -J- lo° (1) ; ou un
titrage acidimélrique avec détermination préalable de l'acide sulfurique que
contient presque toujours l'acide chlorhydrique du commerce. On peut doser
le premier à l'aide d'une solution titrée de chlorure de baryum; ou bien, il faut
recourir à la liqueur neutralisée provenant de l'essai acidimétrique, pour y
doser le chlorure alcalin ainsi formé, au moyen d'une solution titrée d'azotate
d'argent, en présence de quelques gouttes de bichromate de potasse (2).

Remarque. — L'acide chlorhydrique réputé pur des fabricants de produits
chimiques retient très souvent de l'arsenic et du chlore libre par suite d'une
purification incomplète : il est toujours utile de l'essayer sous ce rapport avant
d'en faire usage.

ACIDE CHROMIQUE : CrO3 ou GrO3. — Cet acide paraît n'exister qu'à
l'état anhydre. 11 est en aiguilles d'un beau rouge foncé, d'une densité de 2,78.
Sa saveur est extrêmement caustique. Chauffé, il entre en fusion vers 300",
brunit ensuite, puis se décompose en oxygène et en oxyde vert de chrême..
Il est déliquescent et par conséquent très soluble dans l'eau : sa solution satu¬
rée, dont le poids spécifique est de 1,7028, est de couleur orangée foncée.
Perdant facilement une partie de son oxygène et se transformant alors en

oxyde vert de chrême, il est promptement réduit, surtout à chaud, par
l'alcool, les matières organiques, l'acide sulfureux, l'acide arsénieux, etc.

Caractères. — Saturé par une base, il donne avec les sels de plomb, de
bismuth, un précipité jaune de chromate métallique ; il produit aussi un beau
précipité rouge foncé avec l'azotate d'argent. Avec l'acide chlorhydrique, il
dégage du chlore et laisse une liqueur verte saturée de sesquichlorure de
chrême. (Voir page 26.)

Composition. — Sur 100 parties, l'acide chromique renferme 52,19 de»
clirôme et 17,81 d'oxygène.

(1) Voir : Table de Kolb, Comptes rendus de t'Académie des sciences, 1872, t. LXXIV, p. 737.
(2) G. Pouchel, Mon. soient., 1875, p. 77G. (Voir aussi, comme exemple de titrage par l'azotate

d'argent, l'article Bromure de potassium.)
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Usages. — L'acide chromique est employé en pharmacie comme caustique
et cathérétique, ainsi que comme astringent et détersif. Sa solution officinale
faite à parties égales doit marquer 1,47 au densimètre, à4-15°.

Altérations.— Suivant son mode de préparation, il peut retenir des matières
étrangères très variées ; on peut y rencontrer les acides sulfurique, azotique,
hydrofluosilicique, ainsi que de la potasse, de la baryte, ou de l'oxyde de plomb.
Enfin, Rousseau (1879) y a signalé la présence de l'arsenic (1).

L'azotate de baryte acidulé par l'acide azotique le précipitera en blanc s'il
contient de l'acide sulfurique. S'il y a de l'acide azotique, on réduira la solution
par de l'acide sulfureux, puis, faisant bouillir la liqueur avec un excès d'am¬
moniaque pure jusqu'à décoloration, on éliminera tout le chrome à l'état
d'oxyde vert. On filtre cette liqueur, on la concentre, et on l'essaye à chaud
par de la brucine et un peu d'acide sulfurique, ce qui produit une coloration
rouge ; ou bien on la traite par l'acide sulfurique et le sulfate ferreux qui de¬
vient alors d'un brun foncé sous l'influence de l'acide azotique. Cette même
liqueur débarrassée de chrême par l'ammoniaque, étant évaporée à siccité et
le résidu étant fortement calciné, laisserait un corps fixe capable de précipiter
•en jaune par le chlorure de platine, si ce réactif y rencontrait de la potasse.

Si l'acide chromique l'enfermait de l'acide hydrofluosilicique, sa solution
donnerait par la potasse caustique un précipité blanc gélatineux après un
repos suffisant. S'il contenait un composé arsenical, l'appareil de Marsh l'indi¬
querait facilement.

On y décélérait la baryte par le sulfate de soude, d'où résulterait du sulfate
de baryte blanc et insoluble dans l'acide azotique. Le plomb y serait recherché
par l'acide sulfureux qui, en réduisant l'acide chromique, produirait du sulfate
de plomb blanc et insoluble que l'iodure de potassium acidulé rendrait jaune,
ou bien, le précipité ne s'étant pas formé, la liqueur noircirait alors par
l'acide sulfhydrique. {Er. B.)

ACIDE CITRIQUE : CHS)11, 2 aq. ou G0lI8O',H2U. — Cet acide,
nommé autrefois acide du citron, acide citronien, est solide, blanc, trans¬
lucide, inaltérable à l'air, d'une saveur très acide. Il cristallise en prismes

. rhomboïdaux terminés par quatre faces trapézoïdales ; ces cristaux sont assez
friables. Sa densité est de 1,017. Il est soluble sans résidu dans l'alcool, dans
les trois quarts de son poids d'eau froide et dans la moitié de son poids d'eau
bouillante. Il est détruit entièrement par la chaleur ; toutefois, la destruction
est beaucoup plus rapide et plus complète quand on ajoute à l'acide une petite
quantité d'oxyde rouge de mercure.

Caractères. — Une solution d'acide citrique saturée par de l'eau de chaux
donne une liqueur limpide à froid, mais qui se trouble à l'ébullition, le citrate
calcaire étant moins soluble à chaud qu'à la température ordinaire. Sa disso¬
lution concentrée n'agit pas sur le plan de la lumière polarisée et ne précipite
pas par le chlorure de potassium dissous. Ces réactions servent à le distinguer
•de l'acide tartrique (Voir page 32).

Composition. — L'acide citrique sans eau de cristallisation contient sur

(I) Ce toxique doit provenir de l'acide sulfurique souvent arsenical employé à la prépara¬
tion de l'acide chromique.
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100 parties : carbone, 37,41; hydrogène, 4,16; oxygène, 58,43. Cristallisé, il
renferme 8,57 p. 100 d'eau de cristallisation. 11 est tribasique.

Usages.— L'acide citrique sert en teinture et dans la fabrication des toiles
peintes, pour enlever les taches de rouille à la surface des tissus, pour aviver
la couleur rouge du carthame, etc. En médecine, on s'en sert pour composer
des limonades sèches ou gazeuses, en le mêlant avec du sucre aromatisé ou
avec du bicarbonate de soude, du carbonate de magnésie. Il est la base du
sirop citrique.

Altérations. — Par suite de son mode de préparation, l'acide citrique
retient quelquefois de l'acide sulfurique, des sels de plomb et de cuivre (1). Le
premier se reconnaît à l'aide du chlorure de baryum ; de plus, l'acide citrique,
dans ce cas, attire l'humidité de l'air. La présence du plomb est décelée pai

l'hydrogène sulfuré, l'iodure de potassium ou le chrômate de potasse ; celle
du cuivre, par le cyanure jaune qui donne une coloration grenat, par l'ammo¬
niaque en excès qui produit une coloration bleu céleste.

Falsifications. — On rencontre dans le commerce de l'acide citrique mêlé
d'acide oxalique, d'acide tarlrique (2), de sulfate de chaux.

Les deux premières falsifications se reconnaissent quelquefois à l'examen des
cristaux ; ceux d'acide tarlrique sont plus allongés, moins grands et beaucoup
plus durs; ceux d'acide oxalique sont comme feuilletés, et n'ont ni la solidité
ni la transparence de l'acide citrique. Mais les fraudeurs, non contents de mé¬
langer les cristaux des deux acides, emploient un autre moyen qui leur offre
plus de sécurité : ils les font dissoudre, ainsi que l'a signalé Iluraut, et
cristalliser ensemble ; la masse cristalline qui en résulte, sans avoir un.
forme régulière, offre assez de ressemblance avec l'acide citrique pour qu'on
puisse s'y méprendre à la simple vue. Il faut alors verser dans la solution
aqueuse concentrée de l'acide suspecté du chlorure de potassium ou mieux
de l'acétate de potasse dissous : on a, par l'agitation, un précipité cristallin
ou pulvérulent de crème de tartre ou d'oxalate acide de potasse, réaction
qui ne se produit pas avec l'acide citrique pur. L'acide oxalique donnerait
avec l'eau de chaux un précipité blanc qui persisterait dans la liqueur encore
très acide.

Selon Caillelet (1877), le bichromate de potasse à froid colore rapidement
en noir l'acide tartrique avec dégagement de gaz CO2 ; la réaction du même
sel est très lente sur l'acide citrique qui prend une couleur d'infusion de
café.

(1) En 1850, Pennés a constaté la présence du plomb dans de l'acide citrique provenant de
trois maisons de commerce recoimnandables. Cet acide, d'ailleurs très blanc, était destiné à
préparer des limonades purgatives au citrate de magnésie.

En 1852, Brun, pharmacien à Montélimart, a constaté aussi la présence du plomb dans sept
échantillons d'acide citrique pris à différentes sources. Un seul contenait de l'acide sulfurique
en proportions assez fortes.

En 1855, J. Risler trouva du cuivre dans trois échantillons d'acide citrique de provenances
différentes. Ce patricien reconnut qu'une bouteille de limonade citro-magnésienne préparée
avec cet acide cuprifère renfermait 0sr,2G de cuivre métallique.

Ces faits prouvent une fois de plus aux pharmaciens combien il leur importe de s'assurer
préalablement de la pureté des produits qu'ils achètent.

(2) Dubail a trouvé de l'acide citrique contenant 80 p. 100 d'acide tartrique. lïuraul en a si¬
gnalé qui renfermait 0 p. 100 du même acide.
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Pour-reconnaître la falsification due à la présence de l'acide tartrique, on
peut aussi, comme l'a indiqué Gaffard (1848), verser goutte à goutte dans un
peu d'eau de chaux, une solution aqueuse à peu près saturée de l'acide à
essayer (1); la présence ou l'absence de l'acide tartrique se reconnaît au trou¬
ble ou à la transparence de la liqueur, après la réaction, le citrate de chaux
étant soluble dans une grande quantité d'eau, tandis que le tartrate de chaux
s'y dissout à peine.

Si dans une solution de 4 grammes de potasse caustique dans G0co d'eau addi¬
tionnée de 30co d'alcool à 90°, on laisse tomber quelques menus fragments d'un
mélange d'acide tartrique et d'acide citrique, toutes les parties de celui-ci
disparaissent, tandis que celles de l'acide tartrique s'entourent de petits cris¬
taux de crème de tartre (Hager). Enfin il se développe une odeur caractéristique
de caramel lorsqu'on vient à décomposer par la chaleur l'acide citrique mêlé
d'acide tartrique (2).

L'acide tartrique agissant sur le plan de polarisation pour le dévier adroite,
tandis que l'acide citrique est inactif, l'emploi du polarimètre pourrait per¬
mettre de constater la falsification de ce dernier produit. (Er. B.)

Creimer conseille pour la recherche de petites quantités d'acide tartrique la
méthode suivante basée sur la coloration bleue (bleu de molybdène) que prend
l'acide tartrique en présence d'acide molybdique et d'eau oxygénée : 1 gramme
d'acide citrique pulvérisé est additionné de i°° environ d'une solution de
molybdate à 20 p. 100, puis de 2 ou 3 gouttes d'une solution de peroxyde
d'hydrogène diluée et pure (1/1 a 1/3 p. 100 de ce corps). On chauffe trois
minutes au bain-marie et on agite un peu pour favoriser la solution de l'acide.
Avec l'acide citrique pur, le liquide reste jaune. Avec 1 gramme d'acide citrique
et 0sr,001 d'acide tartrique, le liquide est bleuâtre et devient d'un bleu bien
accentué après quelques minutes de repos. Avec 1 gramme d'acide citrique
ol0îr,002 d'acide tartrique, le liquide est bleu manifeste et devient bleu foncé
par le repos. Pour des quantités dépassant 2 p. 1000, on obtient, dès
que l'on plonge les tubes dans l'eau bouillante, des colorations d'un bleu
très foncé.

Le réactif sulforésorcinique (résorcine 1 gramme, acide sulfurique à 60°,
100 grammes) prend une coloration rouge violacée lorsqu'on le chauffe à 123°
avec une petite quantité d'acide tartrique.

Pour s'assurer de la présence de sels calcaires, on neutraliserait l'acide
par l'ammoniaque, et on partagerait la liqueur en deux portions : dans l'une
on verserait de l'oxalate d'ammoniaque, dans l'autre du chlorure de baryum :
si les deux liquides précipitent, on a affaire à du sulfate de chaux ; la préci¬
pitation par l'oxalate seuLement indique la présence du citrate de chaux pro¬
venant d'un peu de carbonate calcaire apporté par l'eau avant la cristallisation
de l'acide. Quelquefois la saturation ammoniacale suffît pour amener la pré-

(1) Il faut opérer ici avec précaution et ne pas mettre un excès d'acide dans lequel le tar¬
trate de chaux est soluhle. On peut faire tomber 4 à 5 gouttes d'une solution à 5 p. 100 de
l'acide à essayer dans lï à 15 grammes d'eau de chaux.

(%) Chapman et Smith (1867) ont annoncé que l'acide citrique verdissait une solution alca¬
line de permanganate de potasse, tandis que l'acide tartrique décolorait ce sel en le réduisant
a l'état de bioxyde de manganèse. Or, d'après Wimmel, les deux acides seraient réducteurs ;
mais le dernier l'est beaucoup plus que le premier.
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cipitation du sulfate calcique, qui ne se trouve dissous qu'à la faveur de l'acide
citrique.

Titrage. — D'après Creuse (1872), on peut doser l'acide citrique commercial
en neutralisant sa solution par de l'ammoniaque; on ajoute ensuite un excès
d'acétate de baryte dissous, puis on additionne le mélange de deux fois son
volume d'alcool à 95°. Après 24 heures, il s'est déposé un précipité pulvérulent
de citrate de baryte Ci(BaO)3 qu'on lave à l'alcool à 63°. On le sèche, et on le
calcine avec un excès d'acide sulfurique pour le transformer en sulfate de
baryte, dont on peut déduire le poids de l'acide citrique qui était combiné à la
base (1).

ACIDE CYANHYDRIQUE : HCy = C2AzH ou GAzH. — Cet acide, nommé
aussi acide hydrocyanique, acide prussique, résulte de la combinaison de vo¬
lumes égaux de cyanogène et d'hydrogène ou, en poids, de : cyanogène, 96,
34; hydrogène, 3,63.

A l'état anhydre, il est liquide, incolore, d'une odeur intolérable s'il est
respiré en trop grande quantité; dans ces conditions, il est horriblement toxi¬
que. Il bout à -j- 26°,-l et se solidifie à — 14°. Sa densité est égale à 0,7038
à 4- Il est soluble en toutes proportions dans l'eau, l'alcool et l'éther. Il est
inaltérable s'il est absolument pur; mais il se décompose spontanément sous
l'influence d'une trace d'ammoniaque, en se convertissant alors en une matière
solide et noire. L'alcool et les acides forts entravent cette transformation dite
paracyanique; mais elle a lieu au sein de l'eau, quoique l'acide très étendu
soit moins apte à la subir qu'un acide plus concentré.

L'acide cyanhydrique médicinal, inséré au Codex français de 1884, est l'acide
dit au centième, c'est-à-dire contenant 1 partie d'acide cyanhydrique anhydre
pour 99 parties d'eau. D'autres formules de solution aqueuse ont été indiquées,
mais elles ne sont pas inscrites dans les pharmacopées françaises.

Caractères. — La solution aqueuse ou alcoolique d'acide cyanhydrique pré¬
sente les caractères suivants :

Elle est incolore, possède une forte odeur d'amandes amêres, n'est point pré¬
cipitée par l'eau de baryte, ni par l'eau de chaux.

Le nitrate d'argent donne, avec la soluiion cyanhydrique, un précipité blanc
dont la lumière vive ne modifie pas la couleur ; il est soluble dans l'ammoniaque
et dans l'acide nitrique concentré et bouillant, ce qui le distingue du chlorure
d'argent. Ce précipité blanc de cyanure d'argent, recueilli et séché, puis mis
dans un tube à essais avec un petit cristal d'iode, le tout recouvert d'une pincée
de carbonate de soude sec, abandonne ensuite par l'action de la chaleur des
aiguilles blanches d'iodure de cyanogène d'odeur caractéristique, qui se con¬
densent dans la partie froide du tube (Voyez page 28).

L'acide cyanhydrique dilué saturé d'abord par de la potasse, puis additionné
de quelques gouttes de sulfhydrate d'ammoniaque, laisse à l'évaporation un
résidu de sulfocyanure de potassium qui prend une magnifique teinte rouge sang
de bœuf, lorsqu'on lui ajoute quelques gouttes d'une solution étendue de per-
chlorure de fer. Des cristaux aiguillés d'iodure de cyanogène, obtenus comme

(1) Voir aussi : Warington, Moniteur scient. 1816, p. 561; et Allen, Journ. pharm. 1878,
XXVII, 316.
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84 ACIDE CYANHYDRIQUE.

on l'a dit plus haut, produisent cette même réaction lorsqu'ils sont placés dans
les mêmes circonstances.

Usages. —L'acide cyanbydrique médicinal, c'est-à-dire au centième, estem-
ployé en médecine comme propre à calmer l'irritabilité de certains organes;
on l'a conseillé contre la phtliisie pulmonaire commençante, et surtout contre
les affections nerveuses.

Altérations. — Par suite de son mode de préparation, l'acidecyanhydrique
contient quelquefois du mercure, du plomb, de l'ocide chlorhydrique, de l'acide
sulfuriqne, de Yacide tarlrique, de Yacide formique, des sels étrangers. Il peut
surtout s'être altéré spontanément; sa solution est alors brune ou noire, avec

dépôt de même couleur : quelques chimistes prétendent que, dans ces condi¬
tions, elle renferme de Yurée.

Le mercure se rencontre à l'état de cyanure dans l'acide préparé d'après le
procédé llobiquel ; le plomb, dans celui qui est préparé d'après le procédé Vait-
quelin. Pour reconnaître ces métaux, on ajoute un peu de sulfhydrate d'ammo¬
niaque à l'acide cyanhydrique mis en essai;il se produit alors un précipité noir
de sulfure do mercure ou de plomb. Ce précipité recueilli, lavé et séché, est
volatil s'il est à base de mercure, ou fixe s'il est à base de plomb. Ce dernier,
traité par l'acide azotique concentré, produira de l'azotate de plomb facile à
reconnaître. Quant au sulfure de mercure, il donnera du mercure métallique
si on le chauffe dans un tube avec un excès de chaux caustique.

L'acide suifbrique et Yacide chlorhi/drique contenus dans l'acide cyanhydrique
sont reconnus : le premier, par le chlorure de baryum ; le second, par le nitrate
d'argent qui fait naître un précipité caillebotté mixte de cyanure et de chlo¬
rure d'argent, ce dernier étant insoluble dans l'acide nitrique bouillant. On peut,
comme l'a conseillé Darrxj, saturer préalablement d'ammoniaque l'acide à
essayer, et ensuite le soumettre à l'évaporation : les sels ammoniacaux res¬
tants sont facilement reconnus. On doit également remarquer que l'acide cyanhy¬
drique pur n'a aucune action sur l'iodhydrargyrate de potassium ou iodure
double de mercure et de potassium : tout acide fort qu'il contiendrait, agirait
au contraire sur ce sel pour en précipiter de l'iodure rouge de mercure

(Geoghegan).
La présence de Yacide formique est constatée en agitant une certaine quantité

de l'acide à examiner avec du bioxyde de mercure : cet oxyde entre en dissolu¬
tion complète si l'acide est pur, ou laisse un précipité grisâtre si ce dernier con¬
tient de l'acide formique.

Les sels étrangers introduits dans l'acide cyanhydrique pour en augmenter la
densité restent pour résidu après l'évaporation de cet acide. C'est dans ce résidu
qu'on devra rechercher Yacide tarlrique à l'aide d'une solution concentrée de
chlorure de polassium, d'où résultera un précipité blanc et cristallin de bitar-
trate de polasse.

Outre ces altérations, la solution d'acide cyanhydrique peut en éprouver
d'autres par le temps, par l'action de la lumière. Sous cette dernière influence,,
mais avant tout parl'effetde la moindre trace d'ammoniaque, l'acide se décom¬
pose, etles produits bruns auxquels il donne alors naissance colorent fortement
la liqueur; aussi est-on dans l'usage de conserver l'acide prussique dans des
flacons en verre bleufoncé, ou mieux en verre blanc recouvert d'un papier noir,
afin d'éviter cette transformation paracyanique.
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Les solutions d'acide cyanhydrique s'aiffaiblissent, non seulement à la suite
de sa décomposition spontanée, mais encore par évaporation lente du produit
lorsqu'il est contenu dans des flacons mal bouchés. Or, ce corps est tellement
actif qu'il importe beaucoup de le titrer bien exactement.

Titrage de l'acide cyanhydrique. — La richesse d'une solution d'acide
cyanhydrique peut être déterminée à l'aide du nitrate d'argent versé en excès
dans une quantité connue de la solution de cet acide; le précipité de cyanure

d'argent est recueilli, lavé, puis séché à 100 degrés et pesé : 10 grammes de
cyanure d'argent représentent 2^,015 d'acide cyanhydrique réel.

Pour titrer l'acide cyanhydrique, on peut encore avoir recours à la méthode
des volumes. Le procédé de Liebig servant au titrage du cyanure de potassium
au moyen d'une solution titrée d'azotate d'argent, pourrait être appliqué au do¬
sage de l'acide cyanhydrique lui-même (voyez Cyanure de potassium), mais il
est plus avantageux de lui substituer le moyen suivant :

On dissout 62er,96 de nitrate d'argent cristallisé et pur dans assez d'eau dis¬
tillée pour en faire un litre. Chaque centimètre cube de cette liqueur corres¬
pond à un centigramme (0er,01) d'acide cyanhydrique anhydre. On verse assez
de cette solution titrée dans une burette décime pour la remplir jusqu'au trait
marqué zéro.

Si on veut doser un acide cyanhydrique médicinal, on en prend 10 cen timètres
cubes (correspondant à 0S1',10 d'acide anhydre), qu'on introduit dans un verre à
pied contenant 10 ou 15°° d'eau distillée, et on y verse goutte à goutte la solu¬
tion argentique en agitant vivement le mélange à l'aide d'une baguette de verre.
On met fin à cette addition quand une goutte du réactif argentique cesse de
troubler la liqueur prussique, ou bien encore quand celle-ci a perdu toute
odeur. Si l'acide était bien au centième, on a dû dépenser exactement 10 centi¬
mètres cubes de la liqueur titrée d'argent. (Er. B.)

Roberion avait proposé autrefois un mode d'essai analogue à celui que Fordos
et Gélis ont imaginé pour le titrage du cyanure de potassium du commerce

(voir ce mot), lequel consiste dans l'emploi d'une solution titrée d'iode; mais il
est facile de constater que ce métalloïde n'est absorbé que très lentement et in¬
complètement par l'acide cyanhydrique, de sorte que la liqueur où on l'ajoute
reste jaune bien avant le terme de la saturation : cette méthode n'inspire donc
aucune confiance. {Er. B.)

Bien d'autres procédés ont été imaginés pour titrer l'acide cyanhydrique
dilué ; parmi eux, celui de Buignet est devenu classique. Voici en quoi il
consiste :

On prépare d'abord une liqueur ctjanimétrique en dissolvant 23sr,09 de sulfate
de cuivre cristallisé et pur dans assez d'eau distillée pour faire un litre de
liquide. On en remplit une burette décime (fig. 10) ou un tube à robinet de
Mohr (fig. 11). D'autre part, on prend 10co (si c'est un acide à peu près au
centième) ou 100 centimètres cubes (si c'est un acide très étendu, comme il l'est
dans l'eau de laurier-cerise, par exemple) du liquide à essayer : on le place dans
un verre à pied, au-dessus d'une feuille de papier blanc; on y ajoute 10 centi¬
mètres cubes d'ammoniaque caustique ; puis on verse goutte à goutte dans ce

mélange le sulfate de cuivre contenu dans la burette, en ayant soin d'agiter
constamment (fig. 11). Aussitôt que cette addition détermine dans la liqueur
une coloration persistante d'un bleu violacé, on cesse d'ajouter le sulfate de
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86 ACIDE CYANHYDRJQUE

cuivre. Or, chaque division de ce dernier liquide correspond à 1 milligramme
d'acide cyanhydrique. Si donc on a dépensé 217 divisions de liqueur cyanimé-
trique pour atteindre le poinl où le liquide essayé reste bleu, c'est qu'il conte-

nait 06r,217 d'acide cyanhydrique réel,
h lllJ c'est-à-dire anhydre.

Falsifications. — Quelquefois l'acide
fcSMjjf cyanhydrique médicinal est remplacé par
ïlli Veau concentrée d'amandes arriéres. Cette

Fig. 10. — Burette dite décime, c'est-à-dire graduée*
en dixièmes de centimètre cube.

Fig. 11. — Tube à robinet de Molir. Safuralion de l'acide
cyanhydrique ammoniacal par le sulfate de cuivre en solu¬
tion titrée.

sophistication peut être reconnue, d'après Giovanni Righini (1844), en versant
un peu de l'acide suspect dans une fiole que l'on chauffe'ensuite au bain-
marie. On lient au-dessus du goulot de la fiole une bande de papier bleu de
tournesol; à mesure que l'acide essayé s'échauffe légèrement, l'acide cyanhy¬
drique se dégage et fait virer au rouge la couleur du papier. Cet effet n'est pas
produit lorsque le liquide sur lequel on opère consiste seulement en hydrolal
d'amandes ainères.

Ce procédé laisse beaucoup à désirer. Il serait préférable de faire l'essai en
versant dans le liquide un excès d'azotate d'argent dissous. Celui-ci, en entraî¬
nant l'acide cyanhydrique à l'état de cyanure d'argent insoluble, enlèvera à la
solution toute son odeur prussique, si elle ne renferme pas d'eau d'amandes
amères, car, dans ce cas, l'odeur persistera. (Er. B.)

ACIDE FORMIQUE : C2H20'' ou €H202. Cet acide existe à l'état naturel
dans les fourmis rouges, les chenilles processionnaires et l'ortie brûlante, ainsi
que dans le sang, la sueur, etc. Il peut être obtenu par voie synthétique. C'est un
liquide incolore, fumant à l'air, d'une odeur de fourmi, d'une saveur très acide.
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Il agil comme caustique. D = 1,226 à -j- 15°. 11 se solidifie à 0°, et bout à 101°.
Sa vapeur est inflammable. L'eau le dissout en toute proportion. C'est un
acide monobasique.

Caractères. — L'acide sulfurique concentré et chaud le transforme en eau
et en oxyde de carbone pur. Par son avidité pour l'oxygène, il est essentielle¬
ment réducteur; il décolore à chaud le permanganate de potasse, mais il ne
réduit pas la liqueur de Fehling. Àl'étàt de formiate neutre et à chaud, il trans¬
forme le sublimé corrosif en calomel etle nitrate d'argent en argent métallique.

Tous les formiates sont solubles dans l'eau et insolubles dans l'alcool absolu.

Composition centésimale. — Il est formé de ; carbone, 36,08; hydro-
gène, 4,34; oxygène, 69,38.

Usages. — Mélangé d'éther formique, il sert à communiquer à l'alcool le
goût et l'odeur du rhum. C'est un antiseptique. Il est employé à la préparation
des formiates.

Altérations, Falsifications.— Cet acide peut être plus ou moins concentré ;
par conséquent, il peut renfermer un excès d'eau. Suivant son mode de prépa¬
ration, on peut y rencontrer du plomb, de l'éther formique, de Vacide acétique, etc.

L'acide formique exempt de substances minérales ne doit laisser aucun résidu
fixe à l'évaporation. 11 ne doit pas troubler la solution de chlorure de baryum,
ni celle du nitrate d'argent en présence d'un excès d'acide nitrique. Il ne doit
pas noircir par l'hydrogène sulfuré. Saturé par un alcali, il n'e doit conserver
aucune odeur; autrement il pourrait contenir de Yélher formique qu'on isolerait
par distillation à-f 55°.

Lorsqu'il est mélangé d'acide acétique, l'acide formique ne peut en être séparé
que difficilement par saturation fractionnée, car, plus fort que le premier, il
commence par s'emparer des bases en présence. Pour arriver à démontrer la
présence de l'acide acétique, il faut saturer leur mélange par un léger excès
d'oxyde d'argent récemment précipité ; portant ensuite la liqueur assez étendue
à l'ébullition, le formiate d'argent se décompose en acide carbonique et en

argent métallique, tandis que l'acétate d'argent reste dissous pour se déposer
en cristaux par le refroidissement de la liqueur filtrée bouillante. (Er. Baudri-
mont.)

Titrage. — On peut établir facilement le titre d'un acide formique exempt
de corps étrangers, mais plus ou moins concentré, par une simple opération aci-
dimétrique (voir Acidimétrie). On sait aussi que 10 grammes d'acide formique
monohydraté exigeront llgr,52 de carbonate de soude sec et pur pour être
saturés [Er. B.). Mais quand cet acide contient de l'acide acétique, on doit en
faire le dosage volume trique au moyen du procédé imaginé par Portes et
Ruyssen, Il repose sur l'action réductrice que l'acide formique exerce sur un
excès de bichlorure de mercure qu'il transforme en proto-chlorure insoluble
en passant lui-même à l'état d'acide carbonique :

CMPO" + 4 (Hg Cl) = 2 (ïïg2 Cl) + 2 HC1 + C2Ol

Dans ces circonstances, l'acide acétique reste inactif. Yoici comment On doit
opérer :

On dose d'abord le mélange par les procédés acidimétriques ordinaires, par
exemple, à l'aide d'une liqueur titrée de soude caustique.
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On prend ensuite 10 grammes de l'acide à essayer, et on les étend d'eau dis¬
tillée pour en faire 100".

On prend 25°° de cette solution et on les sature par la quantité de soude que
l'essai acidimétrique a fait connaître, puis on les verse dans un matras conte¬
nant déjà 5 grammes d'acétate de soude, en y ajoutant encore 200" de solution
de bichlorure de mercure à 4Br;5 pour 100 grammes, soit 0 grammes de sel. On
le chauffe au bain-marie à 90-95° pendant une heure et demie, ou plutôt, on
cesse l'action de la chaleur lorsque la liqueur qui surnage est devenue parfai¬
tement limpide. Après refroidissement, on verse le liquide trouble dans une
éprouvette de 500 grammes, on rince le matras, et on complète avec de l'eau
distillée le volume de 500".

On remplit de ce liquide préalablement filtré une burette décime dont le
contenu est versé ensuite peu à peu dans un vase à précipité renfermant 10°°
d'une solution d'iodure de potassium au dixième (soi t lgr, de Kl) jusqu'à ce qu'on
ait obtenu la réaction rouge persistante du biiodure do mercure. En lisant le
nombre n de divisions dépensées pour arriver à cette réaction, on on déduira
facilement la quantité d'acide formique contenu dans la liqueur primitive,
sachant que 1 gramme d'iodure de potassium correspondu 0sr,408 de bichlorure
de mercure. On posera donc la proportion suivante :

n : 500°° :: 0S'',408 : r, d'où x = indiquera la quantité de sublimé
non décomposé sur les 9 grammes employés. Donc 9—x sera la quantité de
sublimé transformé en calomel. D'où on aura:

135,oX4de sublimé : 46, équiv. de l'acide formique qui les décompose :: 9—x: y
qui sera la quantité d'acide formique contenue dans 25 p. 100, c'est-à-dire,
dans le quart de 10" des acides employés. Donc, 4 y représenteront l'acide
formique. Mais Portes et Ruyssen ont reconnu, disent-ils, par expérience que
la proportion d'acide formique décelée par ce mode de dosage est toujours
moindre de 1 quart du résultat R trouvé. Donc enfin le résultat total sera égal à

('!)• Ce dernier point a besoin d'être vérifié.

ACIDES GRAS. — Y. Acide oléique, Bougies stéariques, Suif.

ACIDE HYDROCHLORIQUE, ACIDE MURIATIQUE. — V. Acide
culorhyduique.

ACIDE HYDROCYANIQUE. — V. Acide cyanuydrique.

ACIDE LACTIQUE : C'H'-CR ou CMD'O3. — Il existe deux acides oxypro-
pioniques : l'acide hydracrylique 0H-CII2-CH2-C02H ou acide éthylène-lactique,
et l'acide lactique proprement dit ou acide lactique de fermentation ou acide

éthylidène-laclique C1P-CII, inactif sur la lumière polarisée mais qui
possède des isomères actifs; le dextrogyre, retiré du liquide qui imprègne les
tissus musculaires, est connu depuis longtemps sous le nom d'acide sarcolac-

(1) Portes et Iiwjssen, liéperl. de pharm., 187G, p. 399.
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tique ou acide paralactique. L'acide lactique proprement dit, qui existe dans le lait
aigri, et qui prend naissance dans un grand nombre de solutions végétales à la
suite de la fermentation lactique qu'il caractérise, constitue un liquide inco¬
lore s'il est pur, sirupeux, inodore, d'une densité de 1,243 à 20°. Il ne se soli¬
difie pas, même à—24°. La chaleur le volatilise en le déshydratant et en le trans¬
formant en acide dilactique, ou acide lactique anhydre, puis en lactide. Il attire
la vapeur d'eau de l'atmosphère et se dissout en toutes proportions dans l'eau,
l'alcool et l'éther.

Caractères. — Chauffé avec l'acide sulfurique concentré, il est décomposé
et dégage beaucoup d'oxyde de carbone. Saturé par la magnésie hydratée ou
par l'hydrate d'oxyde de zinc, il produit un lactate de magnésie ou de zinc assez
facilement soluble dans l'eau bouillante, d'où le sel se dépose en masses ma¬
melonnées par le refroidissement. Il précipite les solutions concentrées d'acé¬
tate de magnésie et d'acétate de zinc; le lactate de zinc cristallise en aiguilles
ou lamelles brillantes avec 3 équivalents d'eau; il est insoluble dans l'alcool
et peu soluble dans l'eau (1 p. 58), tandis que le sarcolactate de zinc cris¬
tallise en prismes courts avec 2 équivalents d'eau et est très soluble dans
l'eau, mais il ne trouble nullement les eaux de chaux et de baryte.

Composition. — Elle est la môme que celle de l'acide acétique : sur 100 par¬
ties, il renferme : carbone, 40 ; hydrogène, 6,66;' oxygène, 53,34.

Usages. — Il est employé en solution aqueuse et à l'état de lactophosphate
de chaux, car il dissout facilement le phosphate calcaire récemment précipité.

Altérations. — Il peut retenir de Yacide sulfurique, de Yacide oxalique, de la
chaux ou du sulfate de chaux, de Yoxyde de zinc, de Yacide butyrique, suivant les
agents employés à sa préparation.

S'il contient de Yacide sulfurique ou un sulfate, il sera troublé par un sel
de baryte soluble. L'eau de chaux y produira un précipité blanc s'il a retenu de
Yacide oxalique. C'est au contraire ce dernier ou l'oxalate d'ammoniaque qui le
troublera s'il est rendu impur par un sel calcaire. On y trouvera le zinc par l'hy¬
drogène sulfuré qui donne alors naissance à un précipité blanc de sulfure de
zinc. Enfin l'acide lactique sera précipité plus ou moins abondamment par une
forte addition d'alcool, s'il renferme du sulfate de chaux.

L'acide lactique du commerce conserve quelquefois une odeur de beurre
rance; c'est qu'alors il contient de Yacide butyrique résultant d'une fermenta¬
tion trop avancée. On y reconnaît cet acide, non seulement à l'aide de l'odorat,
mais encore par l'ébullilion du liquide en présence d'un peu d'alcool et d'acide
sulfurique : ces réactifs le transforment en éther butyrique caractérisé par sa
forte odeur d'ananas.

ACIDE NITRIQUE : AzOB,HO ou AztlO'L — L'acide nitrique, connu encore
sous les noms d'acide azotique, d'esprit de nitre, d'eau forte, existe en combinai¬
son avec l'eau, et aussi à l'état anhydre; il renferme alors : azote, 26; oxy¬
gène, 74. Combiné à l'eau, il forme deux hydrates distincts : Yacide monohy¬
draté Az05,II0 et Yacide tétrahydraté Az06,4 (HO).

1° Acide monohydraté. — Dans son plus grand état de concentration,
c'est-à-dire lorsqu'il est monohydraté, il constitue un liquide incolore, d'une
odeur forte, particulière, d'une saveur très acide; il forme sur la peau une
tache jaune qui ne disparaît que par la chute de l'épidenne. C'est un poison
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corrosif des plus énergiques. Il est volatil, décomposable par la chaleur et par
tous les corps qui ont quelque affinité pour l'oxygène. Cet acide renferme 14,29
p. 100 d'eau, a pour densité 1,53, et bout à-|-860. Il se décompose, sous l'in¬
fluence de la lumière solaire et même de la lumière diffuse, en oxygène et en
acide hypoazotique qui communique à l'acide non décomposé sa teinte rutilante.

2° Acide tétrahydraté. — Le deuxième hydrate d'acide azotique renferme
40 p. 100 d'eau, a pour densité 1,42 et bout à-f-123°. Voici d'ailleurs une par¬
tie du tableau indiquant, d'après Kolb, la richesse de l'acide azotique à divers
degrés de densité et à la température de 15° :

l'OUH 100 l'AUTiES. l'OUR 100 l'A RTIES.

I)onsit6 Acide Densité Acide
à + iëo. oIIo»o Eau. à réel = AzOë. Eau

1,530 85,57 14,43 1,323 43,70 50,30
1,520 83,14 10,80 1,274 37,31 02,G9
1,494 70,77 23,23 1,211 29,02 70,93
1,403 09,39 30,01 1,172 21,00 70,00
1,423 00,00 40,00 1,157 22,04 77,90
1,372 51,08 48,92 1,105 14,97 85,03

Le tableau suivant établit la richesse, on acide anhydre et en eau ou en acide
monohydratô, des acides azotiques de concentrations diverses correspondant
h leurs densités et h leurs degrés à l'aréomètre pèse-acides de Baumé :

Degrés Acide azotique
de l'aréomètre Densité. monohydraté Acide anhydre Eau l'oint

do Baumé. p. 100 p. 100. p. 100. d'ébullilion

49,3 1,522 100 85,8 14,2 80°

46,5 1,480 88,75 75,1 . 21,9 99

45,0 1,452 77,78 , 00,7 3-3,3 115

42,6 1,420 70,00 1 00,1 39,9 123
40,4 1,390 03,04 54,5 45,5 119

38,2 1,301 58,33 50,1 49,0 117

30,5 1,338 53,84 40,2 53,8
34,5 1,315 50,00 42,9 57,1 113
33,2 1,297 40,07 40,1 59,9
31,4 1,277 43,75 37,0 02,4
2.9,7 1,200 41,18 35,4 64,0
28,4 1,245 38,89 33,4 60,6
27,2 1,232 30,84 31,0 68,4
25,8 1,219 35,00 30,1 09,9
24,7 1,207 33,33, 28,0 71,4 108

23,8 1,197 31,82 ' 27,3 72,7
22,9 1,183 30,44 20,1 73,9
22,0 1,180 29,17 25,0 75,0
21,0 1,173 28,00 24,0 76,0
20,4 1,100 26,92 23,1 76,9
19,9 1,160 25,93 22,2 77,8
19,3 1,155 25,00 ni /,A') 1 78,0 101

L'acide à 42 degrés Baumé ou acide tétrahydraté paraît être la combinaison
la plus stable.

Ce qu'on appelle ordinairement eau-forte est de l'acide azotique marquant 20°
à l'aréomètre de Baumé : celui qui marque 20° est dit eau-forte seconde.
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Caractères. — Voir page 29. Des traces d'acide azotique peuvent être ré¬
vélées par le sulfate de diphénylamine qui communique une coloration bleue
au liquide qui contient cet acide. On verse dans un tube 5'°° de la solution de
diphénylamine (diphénylamine 0,20 pour un litre d'acide sulfurique) et on fait
tomber l00 de solution. Cette réaction si sensible est applicable à d'autres
oxydants.

Usages.-— L'acide azotique a de nombreux usages dans l'industrie. On l'em¬
ploie dans la fabrication de l'acide sulfurique; pour préparer l'eau régale; pour
la mise en couleur et l'essai des bijoux; pour l'essai des bronzes; pour préparer
les azotates ou nitrates d'argent, de plomb, de mercure, le sous-nitrate de bis¬
muth, l'acide picrique appliqué îi la teinture de la soie en jaune-citrin, l'acide
oxalique, la dextrine, le colon-poudre, l'oxyde rouge de mercure, le fulminate
de mercure ou poudre fulminante pour les amorces. Il sert dans l'art du doreur
pour dérocher le cuivre, les bronzes et les laitons.

En médecine, l'acide azotique étendu d'eau est employé en pédiluve, en
limonade, en julep, en mixture et, à l'extérieur, on en fait usage comme esclia-
rotique pour toucher les ulcères, etc.

Altérations. — L'acide azotique livré au commerce marque ordinairement
33 à 30° Baumé; il n'est pas pur et renferme souvent de Vacide sulfurique, de
l'acide chlorhydrique ou plutôt du chlore, do Yacide hypoazolique, des sulfates de
polasse et de soude, du fer, du cuivre, de l'iode, de l'arsenic.

L'acide sulfurique est reconnu au précipité qu'il produit avec le chlorure de
baryum mis dans l'acide à essayer, lequel sera préalablement étendu de 2 à
3 parties d'eau (1) ; l'acide chlorhydrique, au précipité qu'il produit avec le nitrate
d'argent. On reconnaît la présence du chlore dans l'acide soumis à l'essai
lorsque, à l'aide de la chaleur, une feuille d'or s'y dissout.

La présence de l'acide hypoazolique se manifeste d'abord par la teinte jaune
rougeàtre qu'il communique à l'acide nitrique, puis par son action sur l'iodure
de potassium qui est alors fortement coloré en brun par l'iode mis en liberté ;
sur le bichromate de potasse, qui prend une teinte verte due à la formation
d'une petite quantité d'oxyde de chrôme ; sur l'hydrogène sulfuré dont il
précipite le soufre.

Pour s'assurer de la présence des sulfates de polasse, de soude, on évapore à
siccité une certaine quantité d'acide ; ces sels restent en résidu. Ce dernier, dis¬
sous dans l'eau, donne, d'une part, un précipité blanc avec le chlorure de
baryum; de l'autre, un précipité jaune-serin avec le chlorure de platine si le
sulfate est à base de potasse.

L'acide azotique, étant préparé en grand dans des cylindres en fonte, peut con¬
tenir du fer dont on constate la présence en évaporant l'acide à siccité, calcinant
et traitant le résidu par l'eau qui laisse l'oxyde do fer insoluble; ou bien en
évaporant seulement à siccité et reprenant par l'eau : le cyanure jaune, l'am¬
moniaque, décèlent la présence du fer ou du cuivre dans la liqueur.

L'acide nitrique renferme aussi quelquefois de l'iode, ainsi que l'a observé
Lembert. Ce corps provient du nitrate de soude employé à la fabrication

(1) Cette addition d'eau est nécessaire; autrement le chlorure de baryum, étant insoluble
dans les acides concentrés, se précipiterait de lui-même et ferait croire à la présence de
l'acide sulfurique; l'eau s'oppose à cette précipitation en maintenant le sel en dissolution.
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de l'acide, sel dans lequel il se trouve à l'état d'iodate et d'iodure. Pour s'as¬
surer de sa présence, on sature d'abord l'acide à essayer par la potasse, la
soude ou parle carbonate de ces bases; on l'additionne ensuite d'une solu¬
tion claire d'amidon, puis de quelques gouttes d'acide sulfurique, en ayant soin
de n'ajouter une autre goutte de cet acide qu'après s'être assuré que la précé¬
dente n'a pas déterminé de coloration : la couleur bleue ou violette que prend
le liquide indique la présence de l'iode. On peut aussi ajouter à l'acide azotique
une solution concentrée d'acide arsénieux dans l'acide chlorhydrique : en chauf¬
fant ce mélange dans un tube à essais au sommet duquel on a placé une bande
de papier amidonné ou de pain azyme, l'iode réduit en vapeur vient la teinter
en bleu.

Enfin, l'acide azotique renferme quelquefois de l'arsenic à l'état d'acide arsé-
nique : pour reconnaître ce dernier, on sature l'acide par la potasse, on éva¬
pore à siccité, puis on décompose à chaud l'azotate do potasse formé par l'acide
sulfurique pur, do manière à chasser tout l'acide azotique. On lave la masse, et
l'eau de lavage est introduite dans un appareil de Marsh ayant d'abord fonc¬
tionné à blanc, appareil qui indique, par la formation de l'anneau ou des taches,
et par leurs caractères chimiques, si l'acide azotique essayé renfermait ou non
de l'arsenic.

Adtlition. — Marty vient de signaler la présence de la nilrobenzine dans un
acide nitrique du commerce : celui-ci provenait bien certainement du résidu
de la fabrication de la mirbane. En saturant pareil acide par un alcali, potasse
ou soude, de façon à fixer l'acide azotique à l'état d'azotate, on trouve dans la
liqueur des gouttelettes à odeur d'essence d'amande amère qu'on peut isoler
par distillation et transformer ensuite en aniline par addition de fer et d'acide
acétique. Si, après cela, on essaye cette aniline au moyen d'une solution
d'hypochlorite de chaux, elle développe alors la coloration violette caractéris¬
tique.

Falsifications. — On a ajouté à l'acide nitrique du nitrate de potasse ou
de soude, afin d'augmenter sa densité, ou du nitrate de zinc dans le but de le
décolorer. Ces additions se reconnaissent en évaporant l'acide à siccité ; les sels
étrangers restent en résidu. Celui-ci repris par l'eau donne une coloration bleue
avec dégagement de vapeurs rutilantes par l'addition d'un peu de tournure de
cuivré et d'acide sulfurique; un précipité jaune, avec le chlorure de platine, si
le nitrate ajouté est à base de potasse; s'il est à base de zinc, on a par la
potasse un précipité blanc d'oxyde de zinc soluble dans un excès d'alcali, un
précipité jaune orangé avec le cyanure rouge, et un précipité blanc avec l'hy¬
drogène sulfuré, si toutefois la liqueur est neutre.

Titrage. — On peut titrer un acide azotique, c'est-à-dire mesurer la quan¬
tité d'eau qu'il renferme, en faisant usage de l'aréomètre ou mieux en recou¬
rant à la méthode acidimétrique, — car s'il renfermait des sels, l'aréomètre
induirait en erreur. L'essai acidimétrique consiste à chercher le volume de
liqueur alcaline titrée qu'exigera un volume déterminé d'acide pour être saturé.
(Voyez Acidimétrie.) Il est encore possible d'établir le titre d'un acide azotique
en saturant celui-ci par un carbonate alcalin ou terreux : 100 parties d'acide
azotique réel (AzO6) exigent pour leur saturation 93,4 de carbonate de chaux,
98,4 de "carbonate de soude sec et pur, ou 217 parties de ce même carbonate cris¬
tallisé. (Voir Oxyde de manganèse : saturation de l'acide chlorhydrique en excès.)
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Lorsque l'acide azotique est privé d'acides et de sels étrangers, on peut alors
en faire le titrage à l'aide de l'oxyde de plomb. On sature par un poids connu
de ce dernier mis en excès; puis on évapore à sec et on chauffe le résidu à
120° pour le peser ensuite : l'augmentation de poids qu'aura subie l'oxyde de
plomb correspondra à la quantité d'acide libre que contenait la liqueur.

En saturant l'acide par du carbonate de baryte pur et en excès, on obtient
encore de bons résultats. On prend 10°° d'acide qu'on étend de 9 fois leur
volume d'eau distillée; on y ajoute environ 13 grammes de carbonate de baryte
pur. Quand l'effervescence a cessé et que la liqueur est devenue claire, on en
prélève 10"° qu'on évapore à siccité à 120", et dont on pèse ensuite le résidu,
qui est de l'azotate de baryte ; 100 parties de ce sel correspondent à 48,28 d'a¬
cide azotique monohydraté ou à 41,37 d'acide anhydre.

A la méthode par les pesées on peut substituer la méthode volumétrique en
déterminant la proportion de baryte contenue dans 10°° de liqueur (après satu¬
ration), au moyen d'acide sulfurique titré : la dépense de ce dernier est pro¬
portionnelle à celle de l'acide azotique saturé. Leurs équivalents sont entre
eux comme 49 = S03,IIO : 63 = Az05,HO.

On peut aussi titrer un acide nitrique en le saturant par un carbonate alca¬
lin, pour le transformer en nitrate dont.on fait ensuite l'essai. (Voir Nitrate de
potasse.)

Enfin, pour doser de petites quantités d'acide azotique dans l'eau ou dans
l'air, par exemple, on peut recourir au procédé de MM. Lajoux et Grandval
basé sur la transformation du phénol en acide picrique et la détermination de
l'intensité de coloration du picrate d'ammoniaque. (Voir Eau potable.)

ACIDE OLÉIQUE : C3GH3l04 ou O'MP'Oh — Cet acide, qui prend dans
le commerce le nom d'oléine et d'huile de suif, est liquide, incolore, inodore,,
insipide. Il se solidifie à -j- 4°, mais il n'entre ensuite en fusion qu'à -f- 14°. Sa
densité est égale à 0,808 à -j- 19°. Il est insoluble dans l'eau, soluble dans l'al¬
cool, très soluble dans l'éther. Le contact de l'air lui fait éprouver rapidement
la rancidité ; il prend alors une saveur âcre et rougit le tournesol. Il est mono¬
basique et se combine facilement aux oxydes métalliques : l'oléate de plomb est
soluble dans l'éther. Une température élevée décompose l'acide oléique avec
production d'acide sébacique. L'acide nitreux le solidifie en le convertissant
en son isomère, l'acide élaïdique, qui fond à 44°.

Usages. — Il est employé à la fabrication du savon et pour l'ensimage de
la laine dans les fabriques de draps ; on en frotte les cuirs pour leur donner de
la souplesse, etc.

Altérations. •— Suivant qu'il est le résultat d'une saponification calcaire, ou
d'une saponification aqueuse sous pression, il peut présenter des caractères diffé¬
rents : celui-ci n'est pas solidifié par 1/25 de son poids d'acide nitrique nitreux,
tandis que le premier se prend en masse consistante parce réactif. Au contraire,
c'est l'acide oléique de distillation qui se solidifiera au contact d'un centième
de chaux hydratée, tandis que l'acide de saponification calcaire restera fluide.

L'acide oléique du commerce ou huile de suif est brun rougeàtre, d'odeur
rance, de saveur âcre. Sa densité est égale à 0,9003 à -j- 15°. 11 retient souvent
des acides stcarvjue et margarique qu'il dépose en masse cristalline sous l'in¬
fluence d'un froid ménagé, ou bien qu'il dépose encore, d'après la méthode
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de J. David, quand, à la température do -j- 13°, on dissout lco d'acide oléique
dans 300 d'alcool à 93°, et qu'on laisse tomber goutte à goutte dans la liqueur
un mélange à volumes égaux d'acide acétique cristallisable et d'eau : si l'acide
oléique est pur, il ne s'en sépare1 qu'après addition de 200 de ce mélange ; s'il
contient de l'acide stéârique, le précipité commence dès la première goutte.

Vesque, pharmacien à Lisieux, recommande l'essai comparatif des oléines du
commerce au moyen de la prise de leur densité et de la recherche de leur solu¬
bilité : 1° dans leur poids d'alcool à 90°; 2° dans le double de leur poids d'al¬
cool à 60° en présence de 1/20 de carbonate de soude pur et porphyrisé : les
oléines pures fournissent une liqueur claire avec le premier de ces véhicules.
Avec 5 grammes d'oléine, 1.0 grammes d'alcool à 60°, et 0gr,25 de carbonate de
soude, mélange qu'on agite à plusieurs reprises, celui-ci doit rester limpide,
môme après 24 heures d'attente.

Lorsqu'il est pur, l'acide oléique donne avec la litharge un oléate que l'éther
dissout complètement.

MM. Grandval et Walser ont récemment signalé la présence do notables quan¬
tités d'acide linoléique qu'ils ont décelé par la comparaison de ses propriétés
avec celles de l'acide oléique. Un mélange de ces acides est jaune-brun et plus
pâle que l'acide oléique du commerce. Tandis que la densité de ce dernier ne
s'élève jamais au-dessus de 0,903, l'acide impur a une densité comprise entre
0,912 et 0,919 -|- 13° C. Si l'on agite 50 grammes d'acide oléique dans 450eo
d'alcool à 85°, la solution est complète, tandis qu'avec l'acide linoléique on obtient,
un précipité dont le point de fusion est <i environ 47°. Enfin, 48 grammes
d'acide oléique traités par 4 grammes de réactif Poutet se prennent en masse
solide au bout de 24 heures, l'acide impur sera d'autant plus mou qu'il renfer¬
mera plus d'acide linoléique.

ACIDE OXALIQUE : C'TPO8, 4 aq. ou €21PU4; 2 (IPO). — Cet acide,
connu autrefois sous les dénominations (l'acide de l'oseille, acide du sucre, acide
oxysaccliarique, est solide, cristallisé en prismes obliques à quatre pans termi¬
nés par des sommets dièdres. Sa densité est 1,64 à 4°. Il est inodore, d'une
saveur très acide, soluble dans 10 parties d'eau à 20°, très soluble aussi dans
l'alcool. A -|- 115°, il se décompose en dégageant de l'acide carbonique et de
l'oxyde de carbone, en même temps qu'il se sublime de l'acide oxalique nor¬
mal (C'TPQ8 ou G2H2Ol).

Caractères. — Il se distingue des autres acides végétaux par les caractères
suivants : il ne se cliarbonne pas lorsqu'il est chauffé sur une lame de platine,
mais il y disparaît complètement en brûlant avec une flamme bleue. Il préci¬
pite la chaux de ses dissolutions et ne redissout pas le précipité ; entin, il réduit
le chlorure d'or. (Voir page 32.)

Quand on verse de l'eau froide sur les cristaux d'acide oxalique, ils font
entendre un bruit particulier ; ce caractère peut servir, dans quelques cas, à le
distinguer des autres acides végétaux (1).

Composition. — Il est composé de : carbone, 26,66; oxygène, 71,11, hydro¬
gène, 2,22. Cristallisé, il peut contenir de 20 à 43 p. 100 d'eau.

Usages. — L'acide oxalique est usité dans la fabrication des toiles peintes ;

(I) Voir Grandin, Monographie de l'acide oxalique. Thèse. Ecole do pharmacie, 1872.
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il sert à enlever les taches d'encre, à détruire les taches de rouille. On
l'emploie aussi comme médicament : à faibles doses, il est rafraîchissant,
légèrement diurétique; on l'administre en limonade et mêlé au sucre, sous
forme de tablettes, de pastilles, de poudres. À dose élevée, c'est un violent
poison.

Altérations. — L'acide oxalique obtenu par Yacide nitrique retient quelque¬
fois un peu de ce dernier; on le reconnaît en lavant rapidement les cristaux
avec de l'eau, saturant celle-ci par la potasse ;, si l'on trempe alors dans le
liquide des bandes de papier et qu'on les allume après dessiccation préalable,
elles brûlent avec une scintillation due au nitrate de potasse qui s'est formé.
On peut encore faire évaporer ce liquide et essayer directement son résidu par
l'action de la chaleur, ou au moyen de l'acide sulfurique et de la tournure de
cuivre qui donnent lieu à un dégagement de vapeurs rutilantes. D'ailleurs,
l'acide oxalique contenant de l'acide nitrique jaunit le bouchon de liège des *
flacons qui le contiennent.

A ces genres d'essais il est préférable de substituer le moyen suivant : après
avoir dissous un peu d'acide oxalique dans de l'eau, on neutralise la liqueur
par un lait de chaux, on filtre pour retenir l'oxalate de chaux insoluble qui
s'est formé, et, concentrant les liqueurs, on y cherche l'acide nitrique par la
brucine et l'acide sulfurique. (Er. B.)

D'après le mode employé pour l'obtenir, l'acide oxalique peut aussi renfer¬
mer de Yacide sulfurique, des sels de cuivre, de fer, de plomb, de potasse et de
■chaux.

L'acide sulfurique est décelé par le précipité blanc, insoluble dans l'acide
nitrique, que produit le chlorure de baryum étendu d'eau dans une solution
aqueuse de l'acide suspecté.

Le cuivre se reconnaît par l'ammoniaque, le cyanure jaune ; le fer, par le
cyanure jaune; le plomb, par l'acide sulfhydrique, l'iodure de potassium, le
cliromate do potasse. L'acide oxalique qui contient de la chaux à l'état d'oxalate
abandonne un précipité blanc d'oxalate de chaux lors de sa dissolution dans
l'eau. Lorsqu'il contient de Yoxalatç de potasse, il laisse à la calcination un
résidu de carbonate de cette base.

Falsifications. —Dans le commerce, on rencontre quelquefois l'acide oxa¬
lique mêlé de sel d'oseille, de sulfate de potasse, de sulfate de magnésie,
d'alun. Ces diverses sophistications se reconnaissent de la manière sui¬
vante :

Le sel d'oseille laisse par la calcination un résidu de carbonate de potasse
alcalin aux papiers réactifs. On détermine par la quantité d'alcali carbonate
celle de l'oxalate qui existait dans le mélange.

ho sulfate de potasse, le sulfate de magnésie, Yalun, sont recherchés au moyen
de l'alcool qui dissout l'acide oxalique seul, et laisse intactes les matières étran¬
gères que l'on soumet ensuite à un essai spécial.

La présence de Yalun dans l'acide oxalique, lorsqu'on ne le sépare pas au

moyen de l'alcool, se décèle par les réactions suivantes faites sur la solution
de l'acide suspecté ; le chlorure de baryum y forme un précipité blanc de sulfate
de baryte insoluble dans l'acide nitrique; si l'acide oxalique est pur, le préci¬
pité blanc d'oxalate de baryte est soluble dans l'acide nitrique. Le chlorure de
platine y donne un précipité jaune de chlorure de platine et de potassium ;l'am-
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moniaque en excès, un précipité gélatineux d'alumine; ce qui ne saurait avoir
lieu avec l'acide oxalique pur.

Enfin, calciné sur une lame de platine, il laisse un résidu charbonneux s'il
contient des matières organiques, et des cendres s'il renferme des sels.

ACIDE PHÉNIQUE : Ci2HcOs ou CG1FD. — L'acte phénique, autrefois
appelé acide carbolique, porte encore les noms de phénol, d'alcool phénique et
d'hydrate de phényle.

C'est un corps solide, cristallisé en lamelles incolores s'il est bien pur. Il
possède une odeur vive qui rappelle celle de la créosote ; sa saveur est brûlante.
Sa densité est de l,06o à + 1»°- Chauffé, il entre en fusion à 42°,2, et en ébulli-
tion vers 182°. 11 est volatil sans altération en émettant des vapeurs qui brûlent
avec une llamme fuligineuse. Ce composé est un peu hygroscopique sans être
très soluble dans l'eau (S/100) ; mais il se dissout facilement dans l'alcool, l'é-
ther, la glycérine, l'acide acétique. Quoique capable de se combiner aux bases,
il n'attaque pas les carbonates et ne rougit pas le tournesol. L'acide sulfurique
produit avec lui de Y acide sulfophénique ; il est transformé en acide picrique par
l'acide azotique.

Caractères. — Par un mélange d'acides sulfurique et oxalique, il donne un
produit rouge rosé, l'acide rosolique. Sous l'influence de l'ammoniaque et de
l'hypochlorite de chaux, il développe une belle coloration bleue. Il produit cette
même teinte au contact du perchlorure de fer on solution étendue. Additionné
d'eau brômée, l'acide phénique dissous absorbe le brôme en se transformant
en un produit blanc et insoluble, le tribromophénol C12H3Br302. La réaction est
sensible au 40,000°. Si l'on recueille ce précipité sur un filtre, et si, après l'avoir
lavé, on le met en contact avec do l'amalgame de sodium et de l'eau, on régé¬
nère le 'phénol à l'état de phénate de soude qu'un excès d'acide sulfurique
décomposera (à son tour en éliminant l'acide phénique sous forme de goutte¬
lettes huileuses et odorantes.

Composition. — Sur 100 parties, l'acide phénique contient : carbone, 76,59;
hydrogène, 0,30 ; oxygène, 17, 02.

Usages.—Très fortement caustique à l'état de pureté, il jouit de propriétés
antiseptiques et désinfectantes qui lui ont valu de nombreuses applications
économiques et pharmaceutiques. Il sert aussi à la préparation d'un certain
nombre de matières colorantes, etc.

Altérations, — Il est rarement pur; presque toujours il est constitué par
un mélange de phénol et de crésylol. Ce dernier, CuH802, dont le point d'ébul-
litionest à. 203°, abaisse le point de fusion de l'acide phénique jusqu'à 34 ou3o°,
en le rendant en môme temps plus hygroscopique. [Ch. Lowe.) Le crésylol a de
telles analogies de propriétés avec le phénol, qu'on ne peut l'en séparer que
très difficilement et en opérant en grand. Combiné à l'acide sulfurique, il forme
un sulfocrésylate de baryte incristallisable, tandis que le sulfophénaie de la même
base est susceptible de cristalliser.

L'acide phénique du commerce se colore presque toujours en rose par l'ac¬
tion de la lumière. Selon Mayer, cette coloration serait due à l'ammoniaque ou
à son azotite contenus dans l'atmosphère. Pour Meyke la coloration serait due
aux récipients en verre dans lesquels l'acide phénique est conservé, quand il
entre du plomb dans la composition de ce verre. D'après les recherches de.
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M. Fabini, la coloration proviendrait de l'action de l'eau oxygénée sur le phé¬
nol souillé par les ti-aces d'un oxyde métallique et en présence d'ammoniaque ;
cette action permettrait de rechercher dans le phénol des tx'aces soit d'ammo¬
niaque soit d'oxydes métalliques. L'auteur a isolé le principe colorant qu'il
nomme phénérythrène (C30HJ0AzO) (1).

Essai. — On ne peut considérer comme acide phénique pur que celui qui est
complètement incolore, dont la densité est 1063 à 15°, le point d'ébullition 182°
et qui se volatilise complètement. On trouve dans le commerce des phénols
bruts renfermant des proportions variables de phénol, des carbures, de l'eau;
on a proposé d'y doser l'eau par agitation avec 4 volumes d'une solution satu¬
rée de chlorure de sodium, de séparer celle-ci par distillation, etc. Le mieux est
de procéder au dosage.

Titrage. — Hager (1873) en essaye 5°° à l'aide de 300 de potasse caustique
en solution alcoolique, et 500 d'essence de péti'ole; on agite dans un tube gra¬
dué, on laisse reposer et on lit le volume de la couche inférieure qui est celui
de l'acide phénique dont on déduit 3C0 pour la potasse qui s'y trouve ; la cou¬
che supérieure est formée de l'essence de pétrole ajouté et des carbures.

Schœdleren 1872, et plus récemment Nietsh (1879) ont proposé un mode d'essai
fondé sur l'action de l'acide sulfurique, qui carbonise les matières goudron¬
neuses et qui s'unit au phénol, qu'on transforme ensuite en sulfophénate de
baryte soluble dans lequel on dose la baryte au moyen de l'acide sulfurique :
100 parties de sulfate de baryte correspondent à 80 parties d'acide phénique.

Koppeschecar (2) et, après lui, Dagener (1879) ont établi une méthode de
titrage volumétrique du phénol en se basant sur sa facile transformation en
tribromophénol insoluble. Mais à l'eau brômée employée tout d'abord, Koppes¬
checar préfère le brème naissant obtenu par la réaction de l'acide chloi'hy-
drique sur un mélange de brômure et de bi'ômate de sodium :

5 (NaBr) + NaO,BrO!i + 6 (IICl) = 6 (NaCl) + 6 (HO) + 0 Br
Un poids connu de ce mélange préalablement dissous étant additionné d'un

excès d'iodure de potassium amidonné, l'iode libre qui en résulte est ensuite
titré à l'aide d'une solution normale d'hyposulfite de soude. Si ensuite, dans
les mêmes conditions, on fait intervenir un poids déterminé do phénol à ana¬
lyser (0S1',01), la proportion de brème absorbée par celui-ci se traduit par une
moindre quantité d'iode mis en liberté, ce que l'hyposulflte fait facilement
reconnaître.

Les liqueurs employées sont : 1° solution de brômure et de brômate :

2° Solution d'hyposulfite de soude au 1/10 normale.
3° Solution d'iodure de potassium ii 123 grammes par litre.
Dans un flacon bouché à l'émeri, on introduit 25 à 30e0 de la solution aqueuse

de phénol à essayer (1 gramme dans un litre), puis 5000 de la liqueur bromhy-
drobromique et 5ec d'acide sulfurique concentré. On agite vivement. Après
10 minutes, on ajoute 10oc de la solution iodurée et l'on titre l'iode déplacé à

(1) Quesneville, Monit. scientifique, 1892, p. 295.
(2) Quesneville, Monit., scient., 1878, p. 412.

Dict. des falsif., 7° édit. 7

Brômure do potassium
Brômate de potassium.
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l'aide delà solution 1/10 normale d'hyposulfite de soude. I06 de cette dernière
équivaut à 08r,008 de brôme, qui transformerait en phénol tribromé 0sr,00136
d'acide phénique pur.

M. Chandelon bromure le phénol à l'aide de l'hypobromite et considère sa
méthode comme aussi exacte et plus rapide parce que la solution d'hypobro-
mite conservée au frais et à l'obscurité ne se modifierait pas pendant 1 ou
o mois et éviterait dès lors de vérifier à chaque dosage le titre de la liqueur.
'On prépare l'hypobromite en dissolvant 14 à 15 grammes de potasse caustique
à l'alcool dans 1 litre d'eau et en ajoutantparpetitesportionsetagitant environ
10 grammes de brôme. On étend la liqueur de façon que 50cc correspondent
à 0B1',03 de phénol pur. Pour effectuer le dosage, on place 50"° de solution
titrée d'hypobromite dans un vase à précipité et on y fait couler d'une burette
graduée la solution phéniquée jusqu'à ce que le liquide perde la propriété de
bleuir une goutte d'empois d'amidon ioduré, déposée sur une plaque de por¬
celaine. Soit a le nombre de centimètres cubes de solutions employés, ces

■ a centimètres cubes correspondent à 0Br,03 de phénol pur

. 0,05 X 100 5100« contiendront = -

a a

11 suffit donc de diviser 5 parle nombre de centimètres cubes trouvés pour
connaître la richesse du phénol pour 100.

MM. Messinger et Vortmann ont fondé un procédé do dosage volumétrique
du phénol en se basant sur la propriété que possède ce dernier d'absorber

•G atomes d'iode. On dissout 2 ou 3 grammes de phénol à examiner dans une
■quantité de lessive de soude telle qu'il y ait au moins 3 équivalents de NalIO2
pour 1 équivalent de phénol. On dilue à 500ce et l'on prélève 1000 de cette solu¬
tion, que l'on verse dans un petit ballon. On chauffe vers G0° et on fait tomber
de la solution normale d'iode au 1/10 dans le liquide, jusqu'à ce que celui-ci
soit fortement coloré en jaune. Pa^ agitation il se produit un précipité rouge.
On laisse refroidir, on acidulé avec de l'acide sulfurique dilué, on étend à 500"°,
on filtre un volume déterminé, 100co par exemple, et on titre l'excès d'iode
avec une solution d'hyposulfite de soude normal au 1/10. La quantité d'iode
absorbée par le phénol, multipliée par 0,123318, donne la proportion de phénol
renfermée dans l'essai.

Ces méthodes donnent de bons résultats avec des dissolutions d'acide plié-
nique pur; mais elles cessent de donner des résultats exacts lorsque le phénol
employé contient des homologues, crésols,xylénols, etc. Enfin, plus récemment,
M. Carré a décrit un procédé de dosage fondé sur la transformation du phénol

■en acide picriquo sous l'action de l'acide nitrique et sur la mesure de l'intensité
■ des solutions de picrates (1).

POUDRES ET GAZES PHÉNIQUÉES.—Depuis l'introduction des pan-
• sements antiseptiques en chirurgie, on emploie fréquemment des poudres et des
toiles phéniquées qui, préparées souvent par des commerçants, peuvent ne pas
•contenir les quantités do phénol annoncées. On pourra procéder à leur essai
■en épuisant poudres ou gazes par de l'alcool, filtrant, ajoutant de la lessive

(1) Journal de pharmacie et de chimie, 5° S., t. XXIV, p. 100.
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de soude et évaporant pour chasser l'alcool: après avoir éliminé ce dernier, on
verse dans un tube gradué, ajoute de l'acide chlorhydrique, puis une solution
saturée de chlorure de sodium, on agite, laisse reposer et lit le volume occupé
par le phénol; pour connaître le poids de ce phénol, il faut ajouter au volume
65/1000, puisque la densité de ce corps est 1005. On peut aussi séparer l'acide
phénique d'après la marche ci-dessus et en se servant d'un tube à robinet; puis
le doser suivant une des méthodes décrites précédemment.

ACIDE PHOSPHORIQUE : PO3,3IIO ou PH30'\ — L'acide phospho¬
rique, appelé autrefois fleurs de phosphore,acide de Vurine, est anhydre ou hy¬
draté. — L'acide anhydre est solide, blanc, inodore, très déliquescent. Il con¬
tient sur 100 parties : phosphore, M; oxygène, 56. Il se combine à l'eau pour
former trois hydrates bien distincts :

1° L'acide monohydralé ou acide mélaphosphorique, monobasique, PO8,110;
ou PIIO3.

2° L'acide bihydraié ou acide pyrophosphorique, bibasique, PO8,2110; ou
p;lllOT.

3° L'acide triliydratê ou acide phosphorique ordinaire, tribasique, POs,3IIO ;
ou PIPOL

L'acide métaphosphoriquecoagule l'albumine etprécipite en blancpar le chlo¬
rure de baryum; les deux autres ne coagulent pas l'albumine et ne précipitent
pas par les sels de baryte, le phosphate de baryte étant soluble dans les acides.
Pour distinguer l'acide pyrophosphorique de l'acide trihydraté, on les neutra¬
lise et traite par le nitrate d'argent: on détermine un précipité blanc avec
l'acide pyrophosphorique et un précipité jaune do phosphate triargentique avec
l'acide phosphorique ordinaire.

L'acide phosphorique médicinal est une solution aqueuse d'acide trihydraté,
marquant 39° à l'aréomètre de Baumé (D. = 1,35). 100 parties d'acide phos¬
phorique médicinal saturent 27,58 parties de carbonate de soude sec et pur.

Usages. — L'acide phosphorique est quelquefois employé en médecine,
contre les maladies des os, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. On en fait des
limonades, des potions, des solutions.

Altérations. — L'acide phosphorique peut contenir de l'acide phosphoreux,
de l'acide sulfurique, de l'acide nitrique, de l'acide chlorhydrique, du sulfate et
du phosphate de chaux, de l'ammoniaque, du plomb, du cuivre, de l'arsenic, de
l'alumine, de la silice.

On y reconnaît ces différents corps de la manière suivante :
L'acide phosphoreux, par la propriété qu'il possède de ramener, à l'aide de

l'ébullition, le bichlorure de mercure à l'état de protochlorure insoluble, ou
'l'acide sulfureux à l'état do soufre, réaction sensible au cent-millième (1);
l'acide sulfurique, par le précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique, qu'il ■
forme avec le chlorure de baryum, tandis que le phosphate de baryte est solu¬
ble dans le même acide; l'acide nitrique, en y ajoutant du sulfate ferreux qui y
prend une teinte d'un brun foncé; l'acide chlorhydrique, par le précipité blanc
insoluble dans l'acide nitrique et soluble dans l'ammoniaque qu'il produit au

(1) Gomme l'acide phosphoreux est, dit-on, un poison assez énergique, il est prudent d'es¬
sayer avec le bichlorure de mercure l'acide phosphorique destiné à l'usage médicinal, et de
ne l'employer que lorsqu'il ne précipite pas ce sel.
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contact du nitrate d'argent. Les sels calcaires et magnésiens y sont décelés par le
précipité blanc qu'il donne alors avec l'ammoniaque ; Yammoniaque, par les
eflluves^ammoniacaux odorants et bleuissant le tournesol rougi, que dégage
l'acide phosphorique qu'on sature par un excès de soude caustique. Le plomb
se reconnaît au précipité noir qu'y occasionne l'acide sulfhydrique, au précipité
jaune produit avec le chromate de potasse; le cuivre, à la coloration bleue qu'y
développe l'ammoniaque, au précipité brun-grenat qu'il donne avec le cyanure
jaune ; Yarsenic, au précipité jaune de sulfure d'arsenic qu'y fait naître un cou¬
rant d'acide sulfhydrique (fig. 12) Cl).

L'alumine et la silice, qu'on rencontre quelquefois dans l'acide phosphorique,
proviennent de sa fusion trop prolongée dans les creusets. L'ammoniaque en

excès produit alors dans sa
solution aqueuse un préci¬
pité gélatineux d'alumine
phosphatée, qui peut alors
être mêlée de phosphate de
chaux que l'acide phospho¬
rique renferme quelquefois.
L'alumine que contient ce

précipité se reconnaît à la
coloration bleue que lui
communique le nitrate de
cobalt avec lequel on le
calcine. Si l'on filtre la li¬

queur ammoniacale, qu'on
la sature ensuite par l'acide
chlorhydrique et qu'on éva-

Fig. 12. - Appareil pour produire du gar hydrogène sulfuré. pore à sjcc{té) [a magse sa_
line résultant de cette éva-

poration étant traitée par l'eau laissera, si l'acide phosphorique contenait de
la silice, un résidu insoluble, qui est.grenu et sec au toucher.

Dosage de l'acide phosphorique. — Voyez : Guano, Noir d'engrais et
Phosphate de chaux.

ACIDE PICRIQUE : Cl2lI3(Az0l)302 ou G6H3 (AzG2)3,-©-. — Nommé d'abord
amer de„ Weller, il porte encore les noms de : acide carbazotique, acide nitro-
picrique, acide nitrophênilique, acide irinitropkénique ou Irinitrophénol, etc.

Ce composé remarquable, qui est produit par l'action prolongée do l'acide
azotique bouillant sur un très grand nombre de matières animales ou végétales,
et particulièrement sur l'acide phénique, est cristallisé en lamelles ou en pris¬
mes d'un jaune clair. Il possède une légère odeur de mirbane et une saveur
trèsamère. Il est fusible et volatil ; mais, chauffé brusquement, il fuse et détone
presque avec violence en brûlant avec une flamme assez vive. Les picrates
fusent ou détonent également avec une grande force.

(1) En 1834, liertn, pharmacien à Berlin, reconnut le premier la présence de l'arsenic dans
l'acide phosphorique. Darlwad, également de Berlin, eut entre les mains un acide phospho¬
rique qui, pour 500 grammes, donnait 0S'',40 de sulfure d'arsenic.
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Caractères. — L'acide picrique est peu soluble dans l'eau froide, plus solu-
ble dans l'eau bouillante qu'il colore fortement. Il se dissout avec facilité dans
l'alcool, l'éther, la benzine, etc. Il précipite à froid les sels de potasse et il teint
la laine en jaune avec une grande facilité ; il précipite en vert le sulfate de
cuivre ammoniacal, et donne une coloration rouge en présence de l'ammonia¬
que et d'un cyanure ou d'un sulfure alcalin. Il ne trouble pas la solution d'azo¬
tate d'argent, ni les eaux de chaux et de baryte.

Usages. — Il est fébrifuge. Il sert surtout en teinture et à la préparation des
picrates, lesquels sont employés comme agents thérapeutiques ou en pyro¬
technie. L'acide picrique du commerce est rarement pur; on le rencontre en
cristaux ou en pâtes dites nos 1, 2, 3 : il est alors altéré ou falsifié.

Altérations. — Elles sont dues, soit aux agents employés dans sa fa¬
brication, soit à des réactions incomplètes : de là, la présence dans l'acide
picrique :

1° De substances résineuses, ou de composés nitreux qui proviennent de l'impu¬
reté des huiles de houille qui ont servi à sa préparation. Toutes ces matières
résistent à l'eau bouillante, qui dissout au contraire l'acide picrique;

2° Des acides nilrophénique et binitrophénique qui résultent d'une réaction
incomplète de l'acide azotique. En saturant ces produits par l'eau de chaux, un
excès de cette base entraîne ces acides à l'état de sels moins solubles que le
picrate de chaux ;

3° D'eau et d'acide azotique, s'il est à l'état de pâte. L'acide azotique libre y
sera reconnu par les moyens ordinaires : limaille de cuivre, qui donnera avec
lui des vapeurs rutilantes ; sulfate ferreux, qui se colorera en brun à son con¬
tact, etc. L'eau sera reconnue par dessiccation à. —j— -100° ;

De l'acide oxalique, qui proviendra de l'action trop prolongée de l'acide
azotique. L'eau de chaux le fera facilement reconnaître, ainsi que l'emploi de
l'éther ou de la benzine dont il va être question.

Falsifications. —On substitue quelquefois le picrate de soude à l'acide picri¬
que. On ajoute également à ce dernier : des azotates de potasse ou de soude ;
du chlorure de sodium; du sulfate de soude ou de l'alun; du borax, et surtout des
lamelles d'acide borique teintes par l'acide picrique ; enfin on l'additionne de
sucre.

Le picrate de soude se reconnaît à son peu de solubilité dans l'alcool bouillant.
De plus, brûlé peu à peu sur une lame de platine, il laisse un résidu alcalin et
fixe de carbonate de soude dont on détermine facilement la nature.

Les azotates de potasse et de soude, ainsi que le sel marin, les sulfates, l'alun,
le borax et même l'acide borique, sont facilement éliminés de l'acide picrique à
l'aide de l'éther ou de la benzine, qui ne dissolvent que celui-ci. En se basant
sur ces faits, /. Castelkaz (1867) a imaginé, pour reconnaître toutes ces impu¬
retés, une méthode d'analyse qui repose sur l'emploi du picromètre : c'est un
tube gradué resserré à sa partie inférieure, laquelle pourra contenir à peu près
1 gramme d'acide picrique pulvérisé. Le tube qui suit l'espace resserré est
.divisé en'quatre parties pouvant contenir chacune 5 grammes d'éther, soit
'20 grammes de ce liquide. Ce tube est bouché à l'émeri pour éviter l'évapora-
tion du dissolvant (fig. 13).

Pour faire l'essai, on met dans le picromètre 1 gramme d'acide picrique
réduit en poudre ; on y verse de l'éther jusqu'au trait supérieur ; on bouche le
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tube et on agite pendant quelques instants. L'acide se dissout en totalité s'il
est pur ; s'il ne l'est pas, il laisse déposer toutes les matières salines étrangères.
Il suffit alors de décanter la solution éthérée, d'agiter le dépôt à deux reprises
avec S grammes de nouvel éther, puis de recevoir le tout sur un filtre qu'on
sèche et qu'on pèse. On fait ensuite l'essai qualitatif du produit qui s'y trouve ;

le sel marin décrépite sur les charbons ardents ; les azotates y
fusent. Les sulfates sont reconnus par les sels de baryte : l'alun
est précipité par ceux-ci et par l'ammoniaque. Le borax et l'acide
borique fondent en un verre transparent sur les charbons ardents ;
de plus, l'acide borique dissous dans l'alcool rend sa flamme verte
lorsqu'on y met le feu.

Dans ce genre d'essai, on peut remplacer l'éther par la benzine
(20 grammes) à la condition de n'employer que 0gr,50 d'acide
picrique ; encore devra-t-on maintenir le tube du picromètre dans
l'eau tiède pour faciliter la dissolution : l'eau, l'acide azotique et
l'acide oxalique seront alors isolés et facilement appréciés. (Cas-
ielhaz-Moyret.)

Il est évident que l'éther et la benzine ne sauraient dissoudre
le sucre quelquefois mélangé à l'acide picrique. Du reste, en satu¬
rant la solution de cet acide par du carbonate dépotasse, filtrant,
évaporant à siccité et reprenant le résidu par l'alcool h 80°, celui-
ci ne dissoudra que le sucre qu'on retrouvera par évaporation.

Fig. i3. -

Picromètre
de Castelhaz. ACIDE PRUSSIQUE. — V. Acide cyaniiydrique.

ACIDE SALICYLIQUE : CuIFOG ou G7IIf'Us. — Cet acide,
découvert autrefois par Piria dans l'essence d'ulmaire, est obtenu aujourd'hui
synthétiquement par l'action de l'acide carbonique agissant à chaud sur le phé-
nate de soude. (Kolbe.) ,

Il est en masses blanches ou d'un blanc grisâtre, floconneuses, cristallines,
sans odeur. Il est acide au tournesol, peu soluble dans l'eau froide, plus soluble
dans l'eau bouillante qui l'abandonne par le refroidissement en aiguilles blan¬
ches et déliées; il se dissout mieux dans l'alcool, dans l'éther. Il fond à 135°,
et se sublime sans se décomposer si l'action de la chaleur est- ménagée. Agit-
elle brusquement, il se dédouble alors en grande partie en acide phénique et
en acide Carbonique : il ne laisse pas de résidu s'il est pur.

Caractères. — Au contact du sesquichlorure de fer dissous, sa solution
se colore en violet avec une intensité des plus grandes : cette coloration est
détruite par un peu d'acide chlorhydrique qui rend la liqueur jaune (Gerhardl).
(Voir page 31.)

Composition centésimale. — Il est formé de : carbone, 60,86; hydrogène,
4;36; oxygène, 33,78. Il est à la fois acide monobasique et monophénol.

Usages. — L'acide salicylique est un antiseptique et un antifermen-
tesciblo des plus puissants ; aussi reçoit-il une foule d'applications pour la
conservation de tous les produits organiques altérables. C'est dans ce but
qu'on l'administre contre un grand nombre de maladies à caractère infec¬
tieux, etc.

Altérations. — L'acide salicylique est rarement incolore. Il renferme le plus
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souvent quelques impuretés qui le rendent jaune ou gris. 11 peut contenir un-
reste d'acide phénique provenant de sa fabrication à l'aide de cette substance.
Il est quelquefois Sali par du chlorure de sodium résultant de la saturation du-
salicylate de soude par l'acide chlorhydrique. Il se pourrait encore qu'il contînt
de Vacide paraoxybensoïque isomère avec lui, mais ne partageant aucune de
ses propriétés antiseptiques. Il peut contenir également des acides crésotiques
provenant, pendant la préparation, de l'action de l'acide carbonique sur le cré-
sylol que renferme le phénol, et de l'acide oxyisoplitalique produit par l'action
de l'acide carbonique sur le salicylate de soude sodé, lorsque la température
de formation est trop élevée. Enfin, il est quelquefois imprégné de glycérine
ayant servi à sa purification.

La présence de matières colorantes qui le salissent est indiquée par sa cou¬
leur grise ou jaune, et par la teinte brune ou jaunâtre de l'anneau d'cfflores-
ccnces cristallines que laisse sa solution alcoolique (0sr,5 dans 5C° d'alcool)
lorsqu'elle s'évapore spontanément dans un verre de montre ou dans une petite
capsule en porcelaine (Kolbe, 1877). Cet anneau est blanc avec l'acide cristallisé,,
et jaune avec l'acide précipité : s'il est brun, on ne devra pas employer le pro¬
duit comme médicament. Lorsqu'on ajoute 5C0 d'acide sulfurique concentré à
0sr,o0 d'acide salicilyque impur, la liqueur prend une teinte jaunâtre, quelque¬
fois brune, tandis qu'elle reste incolore avec l'acide pur.

L'acide phénique lui communique son odeur caractéristique, ainsi que la
propriété de se colorer en rose après son exposition à la lumière vive (1).
On peut, d'après Almen, reconnaître des traces d'acide phénique clans une
solution d'acide salicylique au 1000e, en lui ajoutant un peu d'hypochlorite de
soude, puis de l'ammoniaque de façon â rendre la liqueur alcaline ; on obtient
ainsi une coloration bleu foncé qui vire au rouge par les acides et redevient
bleue par les alcalis : l'acide salicylique pur au 1000° ne produit rien de sem¬
blable.

On constatera encore la présence du phénol dans l'acide salicylique, en pre¬
nant 0Br,20 de celui-ci et en lui ajoutant 1 gramme d'acide sulfurique concentré ;
agitant et refroidissant pour empêcher toute élévation de température, on ob¬
tient une dissolution qu'une parcelle d'azotite de potasse rend verdâtre s'il se
trouve de l'acide phénique. Si l'on remplace l'azotite par du nitroprussiate de
soude, il se développe une teinte rosée d'autant plus rouge qu'il y a davantage
de phénol.

On y reconnaît le chlorure de sodium ou toute autre matière minérale em
chauffant l'acide salicylique jusqu'à complète volatilisation : tout résidu fixe,
après cette opération, indique son état d'impureté. Ce résidu, essayé par le-
nitrate d'argent, sera facilement reconnu si l'on a affaire au sel marin.

Si l'acide salicylique contenait de Yacide paraoxybenzoïque, on l'isolerait de
ce dernier en desséchant la masse à 100° et en la traitant par le chloroforme
bouillant : celui-ci dissoudrait l'acide salicylique et laisserait intact l'acide-
paraoxybenzoïque. En reprenant le résidu par l'eau et essayant la liqueur par
le perchlorure de fer, on n'obtiendrait pas de coloration violette, mais il se
ferait un précipité jaune.

(1) Suivant Bi'cl, l'acide salicylique purifié par sublimation se colorerait bientôt en rose au
contact de la lumière, par sa conversion lente en acide phénique, ce qui le rendrait impropre
à l'usage médical.
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Laprésence d'acide créso tique abaisse le point de fusion de l'acide salicylique :
l'abaissement est de 0°,8 avec 1 p. 100 et de 3°,5 avec 5°,5 p. 100. Fischer a
trouvé o°,5 p. 100 d'acide crésotique dans un échantillon qu'il a examiné.
Le dosage des acides crésoliques peut se faire, d'après Prcscott et Ewell, en
s'appuyant sur la différence des poids moléculaires de ces acides (151,04) et de
l'acide salicylique (137,07). Si, en effet, on titre avec une solution décinormale,
en se servant du phénolphtaléine comme indicateur, un acide salicylique ren¬
fermant des acides crésotiques, le volume d'eau de baryte nécessaire pour
atteindre la saturation sera moindre que si l'acide salicylique est pur; et cela,
en raison du poids moléculaire élevé des acides crésotiques. Mais cette méthode
demande de la précision ; lsr,38 d'acide salicylique (c'est la quantité que l'on
prend pour cet essai) nécessite pour être saturé 100co de solution de baryte, et
il n'en faudrait que 0,09co en moins si l'acide renfermait 1 p. 100 d'acides cré¬
sotiques. Aussi pour une recherche précise y a-t-il avantage à enrichir le produit
en acide crésotique. Pour cela, on transforme une grande quantité d'acide
salicylique en sel de chaux, fait des cristallisations répétées et concentre les
eaux mères. Le sel de chaux normal de l'acide crésotique est beaucoup plus
soluble dans l'eau que celui de l'acide salicylique; le premier reste donc dans
les eaux mères. Celles-ci sont traitées par l'acide chlorliydrique qui met l'acide
crésotique en liberté en même temps que ce qui reste d'acide salicylique.
Enfin on dose à l'eau de baryte comme ci-dessus. Le titre de l'eau de baryte
est établi à l'aide d'acide salicylique purifié par transformation en sel de chaux
et cristallisations répétées. L'acide à essayer doit être sec, il ne doit pas ren¬
fermer de matières colorantes, ni de chlorure de sodium. Pour séparer ceux-ci,
on dissout l'échantillon dans l'éther; si la solution n'est pas claire on filtre, on

évapore le liquide filtré et on dessèche d'abord à 60°, puis dans le vide sur
l'acide sulfurique.

Pour rechercher qualitativement les acides crésotiques dans l'acide salicylique,
Fischer propose d'opérer ainsi : On chauffe à la température d'ébullition dans
un ballon 15e" d'eau avec 1 à 2 grammes de carbonate de chaux précipité pur
et 3 grammes de l'acide à essayer. Quand la neutralisation est terminée, on
concentre le liquide de façon à amener son volume à 5C0 environ (il est inutile
de filtrer). On laisse refroidir et sépare les cristaux par filtration. Les eaux
mères recueillies dans un tube à essai sont évaporées et réduites à lco. En frottant
avec un tube de verre, on détermine la cristallisation du produit. On ajoute h
celui-ci'lco d'eau et on jette le tout sur un petit entonnoir muni d'un tampon de
coton. On sépare ainsi une nouvelle eau mère que l'on reçoit dans un deuxième
tube à essai et que l'on ramène encore au volume de l00 environ. On ajoute de
l'acide chlorliydrique et si l'acide primitif renferme de 3 à 5 p. 100 d'acide cré¬
sotique, il se sépare un mélange d'acides qui fond dans l'eau bouillante et se
rassemble au fond du tube sous la forme de gouttes huileuses épaisses. 11 faut pour
que l'essai réussisse que l'acide renferme au moins 1 p. 100 d'acide crésotique.

M. Fischer a trouvé 0,5 p. 100 d'acide oxyisophtalique qu'il a séparé de
l'acide salicylique par distillation avec la vapeur d'eau. Le premier de ces acides
reste dans la cornue sous forme d'une poudre grise. En le dissolvant dans beau¬
coup d'acide chlorhydrique et en le filtrant sur du charbon, on peut l'obtenir
sous forme de fines aiguilles blanches qui entrent en fusion vers 300-305 en se
décomposant.
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Quant à la glycérine, on l'isole en traitant l'acide salicylique par une très
petite quantité d'eau ; on évapore doucement celle-ci qui laisse alors un résidu
sirupeux et sucré de glycérine.

Falsifications. — Onajoute quelquefois aujourd'hui àl'acide salicylique des
substances étrangères, telles que : le sucre, l'amidon, la silice, le bisulfate de
potasse, le sulfate de chaux. Pur, il devra ne laisser aucun résidu fixe à l'inciné¬
ration, et se dissoudre entièrement dans l'alcool fort. Les substances insolubles
dans ce véhicule seront recueillies et examinées : le sucre sera reconnu à sa

saveur et à l'odeur de caramel qu'il répand par sa combustion; Yamidon
bleuira au contact de l'iode : ces deux matières seront combustibles. Les pro¬
duits résistant à l'incinération seront facilement caractérisés : la silice, par son
insolubilité dans l'eau et les acides ; le sulfate de chaux, après dissolution diffi¬
cile, par ses réactions en présence de l'oxalate d'ammoniaque et du chlorure
de baryum ; le bisulfate de potasse, par son acidité s'il n'a pas été trop forte¬
ment calciné, et par ses réactions avec le sel de baryte et avec le chlorure de
platine.

ACIDE STÉARIQTIE. — Y. Bougies stéariques.

ACIDE SUCCINIQUE : C8Hr'08 ou G4H6Q4. — L'acide succinique, appelé au¬
trefois sel volatil de succin, acide du succin ou de l'ambre jaune, sel d'ambre, acide
karabique, se présente,lorsqu'il est pur, en prismes rectangulaires blancs, brillants
et nacrés, inodores, d'une saveur un peu âcre, volatils sans altération, plus
solubles dans l'eau à chaud qu'à froid, peu solubles dans l'alcool et l'éther.
Cet acide fond à 180° ; mais déjà, à 140°, il émet des vapeurs âcres et se sublime :
il bout à 235°.

Caractères. — La solution aqueuse d'acide succinique forme avec l'acétate
de plomb neutre un précipité blanc, insoluble dans l'eau, soluble dans l'acide
nitrique. À l'état de succinate soluble, il précipite les persels de fer en flocons
d'un rouge brunâtre. (Voir page 30.)

Composition. — L'acide succinique cristallisé renferme : carbone, 40,68 ;
hydrogène, 3,08; oxygène, 34,24. Il est bibasique.

Usages. — Il est employé en médecine comme antispasmodique.
Falsifications. — L'acide succinique étant d'un prix élevé est souvent

mêlé, dans le commerce, avec du sel ammoniac, du carbonate d'ammoniaque,
du bisulfate de potasse, de l'alun, de l'acide borique, du chlorure de sodium,
du nitrate de potasse, du sucre, de la crème de tartre, de l'acide citi'ique, do
l'acide oxalique, de l'oxalate de potasse, de l'acide tartrique et de l'huile de succin.

En chauffant l'acide succinique dans une cornue à une témpérature élevée
graduellement, il se volatilise et laisse les corps fixes étrangers dont on l'a
additionné. L'alcool sert aussi à séparer l'acide succinique du sulfate de potasse,
de l'oxalate de potasse, de la crème de tartre, etc., qui ne se dissolvent pas dans
ce menstrue.

La présence du sel ammoniac, du carbonate d'ammoniaque est reconnue à
l'odeur ammoniacale que dégage l'acide lorsqu'on le triture avec un excès de
potasse, de soude ou de chaux ; de plus, le sel ammoniac donne un précipité
blanc caillcbotté avec le nitrate d'argent; le carbonate d'ammoniaque fait effer¬
vescence au contact d'un acide.
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Le chlorure de baryum sert à déceler la présence du sulfate acide de potasse;
de plus alors, le solutum aqueux de l'acide à essayer donne un précipité
jaune-serin avec le chlorure de platine (1).

Peltier, do Doué, a signalé une sophistication de l'acide succinique par
l'alun (sulfate d'alumine et de potasse) dans la proportion de 1/0. On opère
d'abord, à l'aide de l'alcool à 90° bouillant, la séparation de l'alun et de
l'acide succinique : l'alun, insoluble dans l'alcool, est dissous dans l'eau, et
sa présence est indiquée par de l'eau de baryte, l'ammoniaque et le chlorure
de platine.

L'acide oxalique et Voxalate de potasse se reconnaissent au précipité blanc
donné par un sel de chaux; et de plus, le sel de potasse, au précipité jaune-
serin formé avec le chlorure de platine.

Le chlorure de sodium communique sa saveur salée à l'acide succinique ;
l'acide mélangé avec ce sel décrépite sur les charbons et produit, avec le nitrate
d'argent, un précipité blanc, caillebotté, soluble dans l'ammoniaque, insoluble
dans l'acide nitrique.

Le sucre donne un goût sucré à l'acide succinique; celui-ci, projeté sur des
charbons ardents, exhale une odeur de caramel.

Le nitrate de potasse, mêlé à l'acide succinique, lui communique la propriété
de fuser sur une lame de platine rougie au feu. Dissous dans l'eau et mis en
contact avec de la tournure de cuivre, la solution dégage, sous l'influence d'un
peu d'acide sulfurique, des vapeurs rutilantes.

Le mélange d'acide succinique et d'acide borique se reconnaît par la calcina-
tion : le résidu présente tous les caractères qui sont particuliers à ce dernier
acide.

L'acide succinique mêlé d'acide citrique produit une solution aqueuse à réac¬
tion beaucoup plus acide que s'il n'y avait que de l'acide succinique, et qui se
trouble légèrement par l'eau de chaux en excès, lorsqu'on la soumet à l'action
de la chaleur.

L'acide oxalique, l'acide tartrique, ajoutés h l'acide succinique, se reconnaissent
au précipité de bioxalate ou de bitartrate de potasse que le solutum aqueux
de cet acide forme avec la potasse ou avec le chlorure de potassium en solution
concentrée.

La présence de la crème de tartre est décelée par la calcination et l'odeur ca¬
ractéristique du tartre brûlé ; on a pour résidu du carbonate de potasse soluble
avec effervescence dans les acides ; la solution acide étendue donne un préci¬
pité jaune-serin avec le chlorure de platine (2).

Wackenroder (1847) a trouvé dans le commerce de l'acide succinique qui n'en
avait que le nom, et qui ne représentait qu'un mélange d'acide tartrique et
d'huile de succin. Enfin d'autres acides succiniques ne consistent qu'en sel ammo¬
niac ou en bisulfate de potasse, enduits d'une faible couche d'huile de succin. Ces
fraudes se reconnaissent en traitant une portion du produit par l'alcool qui
dissout l'huile de succin et laisse indissous le bisulfate dépotasse, dont on con-

(1) Nestler a examiné des échantillons d'acido succinique livrés au commerce, renfermant
75 p. 100 de sulfate acide de potasse.

(2) Nesller dit avoir trouvé dans le commerce des échantillons d'acide succinique contenant
la moitié de leur poids de crème de tartre.
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state la présence à l'aide des caractères déjà indiqués. Quant à la séparation de
l'huile de succin et du sel ammoniac, on traite la masse par l'eau et on distille;
on obtient une pyrélaïne incolore ou huile de succin rectifiée, peu soluble dans
l'alcool hydraté et d'une odeur particulière caractéristique. La solution aqueuse
restante présente alors tous les caractères des chlorures et des sels ammonia¬
caux. (Voir : Caractères des sels.)

ACIDE SULFURIQUE : Équiv : SHO" ou S03II0 = 49. P. mol. S2IPO*
ou S2Oc2 IIO = SU>II'2 =98. — L'acide sulfurique, connu encore aujourd'hui
sous les noms d'huile de vitriol, d'esprit de vitriol, d'acide vitriolique, etc., existe
dans le commerce sous trois états différents : 1° l'acide sulfurique anhydre
S206 ou SO3 ; 2° l'acide sulfurique fumant ou hémihydratê, ou encore acide de
Nordhausen S20G,II0; 3° l'acide sulfurique normal ou monohydraté S20°,2(110)
qu'on représente encore par S03,II0.

Acide sulfurique normal. — Il est liquide (1), limpide, incolore,
possédant au plus haut degré cette consistance oléagineuse qui lui a fait
donner le nom très impropre d'huile de vitriol, car il 'n'est ni gras, ni inflam¬
mable.

Sa densité est égale à 1,842. Il entre en ébullition à-j-32G0.11 est soluble dans
l'eau et dans l'alcool en toutes proportions. Il a une vive affinité pour l'eau
qu'il enlève à l'air humide, à presque tous les corps hydratés, etc.; c'est pour¬
quoi il charbonne le sucre, le ligneux et la plupart des matières organiques. Il
corrode tous les tissus animaux ou végétaux : on doit donc le manier avec pré¬
caution, surtout lorsqu'il est concentré. Son caractère principal est de produire
dans les sels de baryte dissous un précipité blanc de sulfate de baryte insoluble
dans l'eau et dans les acides minéraux. (Voir : Caractères des sulfates,
page 22.)

Acide sulfurique dilué. —L'acide sulfurique normal étant très avide d'eau
peut se combiner en plusieurs proportions avec ce liquide : la combinaison
ou le mélange a lieu avec dégagement de chaleur. Suivant la quantité d'eau
ajoutée à l'acide sulfurique hydraté, son point d'ébullition s'abaisse et sa den¬
sité diminue, sans être la moyenne de celle de l'eau et de l'acide employés;
car il y a toujours une contraction qui varie avec les proportions relatives
d'acide et d'eau.

En faisant de nombreuses expériences sur divers mélanges de ces deux liqui¬
des, Vauquelin, d'Arcel, Parités, Dalton, Ure, Bineau (1849) et Kolb (1873)
ont dressé des tables indiquant la inchesse de l'acide sulfurique, ou la quan¬
tité pour cent d'acide normal ou d'acide anhydre contenue dans un acide
donné, d'une certaine densité correspondant à un certain nombre de degrés
de l'aréomètre pèse-acide de Baumé (fig. 14).

Voici la table dressée par Kolb, pour la température de -j- 15°. D'après ce
chimiste, les impuretés que peut renfermer l'acide sulfurique commercial
n'affectent pas sensiblement sa densité :

(1) Lorsque l'acide sulfurique normal est absolument pur et monohydraté, il est solide jus¬
qu'à -}-10°,5. (Marignac.)
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1,498
1,514
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1,540
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1,597
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1,634
1,652
1,671
1,691
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1,753
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45,2
46.4
47,0
48.7
49.8
51,0
52,2
53.5
54.9
50.0
57.1
58,4
59,7
01.0
02,4
03,7
05.2
00,7
68,7
70.6
73,2
81.1

55.4
50,9
58.3
59,6
01,0
63.5
04,0
05.5
67,0
68,0
70.0
71.6
73,2
74.7
70.4
78.1
79,9
81,7
84,1
80.5
89,7

100.0

Variétés commerciales. — En dehors de l'acide anhydre et de l'acide
fumant dit de Nordhausen, le commerce livre l'acide sulfurique sous trois degrés
différents de concentration : l'acide à 50°-52°, l'acide à 00° et l'acide à 06°.
C'est ce dernier qu'on rencontre particulièrement dans les laboratoires et offi¬
cines.

Composition. — Sur 100 parties, l'acide anhydre renferme : soufre, 40 ;
oxygène, G0. S'il est monohydraté, il contient 18,3G pour 100 d'eau. En cet état,
1 gramme de cet acide doit donner 2gl',377 de sulfate de baryte.

Usages. — Parmi les produits chimiques, l'acide sulfurique occupe le pre¬
mier rang, tant par l'importance que par la multiplicité de ses usages dans les
arts. On peut dire qu'une augmentation dans sa production, une diminution
dans son prix de revient, sont au nombre des indices certains du progrès géné¬
ral de l'industrie d'un pays.

L'acide sulfurique sert à préparer presque tous les acides, le chlore, la soude
artificielle, les sulfates, les aluns, l'hydrogène, le sucre de fécule, l'éther, le
sulfate de quinine, lagarancine, le cirage anglais, le coton-poudre; on l'emploie
à l'affinage du cuivre et de l'argent; dans les essais alcalimétriques, dans l'essai
des savons ; indirectement dans la fabrication des eaux minérales gazeuses, des
bougies stéariques, des savons, du phosphore ; pour le décapage des métaux,
l'épuration des huiles, du suif; la dissolution de l'indigo, le tannage des peaux,
la teinture, le blanchiment, etc. Enfin, il est d'un usage très fréquent dans les
laboratoires comme réactif, pour produire un froid artificiel, dessécher des
substances humides, etc. (fig. 15).

En médecine, l'acide sulfurique est employé comme caustique ; il fait la
base du caustique safrané de Velpeau. Étendu d'eau, il devient simplement
astringent et sert à préparer des limonades sulfuriques que quelques médecins
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prescrivent pour combattre les coliques de plomb ; on l'administre aussi en gar-
garismes astringents et détersifs, en potions astringentes, en collyres, en lave¬
ments astringents.

Altérations. — Par suite de négligence dans sa conservation ou sa prépa¬
ration, l'acide sulfurique est quelquefois altéré par les impuretés suivantes :
matières organiques, eau, acide sulfureux, acide azotique, composés oxygénés de
l'azote, acide chlorhydrique, sulfate de plomb, sulfate de chaux ; fer, cuivre, pla¬
tine, étain, arsenic, iode, sélénium à des états divers et acide fluorhydrique.

L'acide sulfurique renfermé dans un flacon mal bouché ou bouché au liège
attire fortement l'humidité de l'air, prend une coloration brune et quelquefois
noire due à la décomposition du liège et à celle des matières organiques con-

Fig. 14. — Pôse-acides de Itaumé. Fig. 13. Appareil pour dessiccation par l'acide sulfurique.

tenues dans l'air. Cette coloration disparaît par l'ébullition, sous l'influence de
laquelle il se forme de l'acide sulfureux et de l'acide carbonique aux dépens
des matières charbonneuses et d'une portion de l'acide sulfurique.

L'acide coloré par suite de son exposition à l'air où il a puisé des matières
organiques et une plus ou moins grande quantité d'eaw, a subi, dans son degré,
un affaiblissement facile à constater par l'aréomètre, ou par un essai acidimé-
trique. (Voir plus loin: Acidimétrie.)

L'acide sulfureux ne se rencontre que dans l'acide sulfurique étendu d'eau.
On l'y découvre facilement, soit par le caméléon violet qu'il décolore, soit par
l'acide azotique ou le chlore qui le transforment en acide sulfurique, soit aussi
par l'action de l'hydrogène naissant qui le change en hydrogène sulfuré. (Voir :
Acide ciiloiïiiydrique, Recherche de l'acide sulfureux.)

Warrington isole cet acide sulfureux en agitant un kilogramme de l'acide
sulfurique soumis à l'essai, avec l'air contenu dans un flacon de plus d'un litre
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de capacité : l'air déplace le gaz sulfureux ; alors l'atmosphère du flacon devient
capable de décolorer un papier amidonné bleui par l'iode.

L'acide sulfureux n'existe pas en présence des composés oxygénés de l'azote.
Ceux-ci et l'acide nitrique que contient souvent l'acide sulfurique peuvent pro¬
venir, soit de la fabrication où l'on a substitué l'acide nitrique au nitrate de
potasse ou de soude, soit d'une addition faite par les fabricants dans le but de
décolorer l'acide noirci par des matières organiques. Plusieurs moyens ont été
proposés pour reconnaître la présence de ces composés nitreux :

Desbassyns de Richemont a constaté qu'en mettant dans l'acide sulfurique ni¬
treux quelques cristaux de sulfate de protoxyde de fer (vitriol vert), ceux-ci ne
tardaient pas ù, se colorer en rose tendre ou en pourpre, et qu'on pouvait, à
l'aide de ce procédé, reconnaître des traces d'acide nitrique dans l'acide sulfu¬
rique. Suivant Jacquelain, on doit faire l'expérience de la manière suivante :
■on prend 50 grammes d'acide; on verse à sa surface lco d'eau distillée ; on laisse
dissiper la chaleur qui a pu se produire, puis on verse 10 gouttes environ d'une
solution de sulfate de fer, et on mélange avec lenteur : s'il y a du bioxyde d'a¬
zote, l'acide prend une couleur rose tendre ou pourpre; s'il y a de l'acideliypo-
nitrique, la couleur est bleue, violacée ou violette (1).

On peut aussi, pour reconnaître la présence du bioxyde d'azote ou do l'acide
hypoazoiique, employer l'iodure bleu d'amidon ou le permanganate dépotasse : ces
deux substances sont alors décolorées. G. Davis est même parvenu à doser les
■composés oxygénés de l'azote contenu dans l'acide sulfurique commercial en
agitant celui-ci avec du mercure, dans un tube gradué servant ensuite ù me¬
surer le gaz bioxyde d'azote qui se produit et se dégage dans cette circons¬
tance (2).

Crowdcr y dose l'acide azoteux d'après la proportion de gaz azote et acide
carbonique qu'il peut produire au contact d'un poids déterminé d'urée. Ce pro¬
cédé d'analyse exige l'emploi d'un petit appareil particulier propre à recueillir
ces gaz et à en apprécier le volume (3).

Couerbe et Guérin-Varry ont proposé l'emploi de la narcotinc, qui se colore en
jaune citron ou en rouge de sang au contact d'un acide sulfurique contenant
des proportions même très faibles d'acide nitrique.

Lorsque ce dernier est en quantité notable, on le reconnaît, soit par l'action
de la chaleur qui dégage des vapeurs nitreuses dont l'existence est rendue
plus manifeste au moyen de la tournure ou de la limaille de cuivre, soit par
une safuration au moyen de la baryte ou de la chaux : on évapore à siccité, et
on traite le résidu par l'eau qui dissout seulement le nitrate de baryte ou de
chaux.

Braun recommande le moyen suivant comme étant extraordinairement sen¬
sible : dans un verre de montre, on met environ l00 d'acide sulfurique concentré
pur, et l'on ajoute goutte à. goutte environ 0M,5 de sulfate d'aniline préparé
avec 10 gouttes d'aniline du commerce versées dans 50M d'acide sulfurique

(1) Il est préférable do verser doucement la solution de sulfate ferreux à la surface de l'acide
■sulfurique à examiner qu'on a mis dans un tube à essai : à la zone de séparation des deux
liquides, on voit se former une coloration rose ou brunâtre suivant la proportion des com¬

posés oxygénés de l'azote que renferme l'acide sulfurique. (Er. 11.)
(2) Quesneville, Monit. scient., 1879, p. 58G.
(3) Quesneville, Monit. scient., 1872, p. 973.
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étendu de 6 parties d'eau. On trempe une baguette de verre dans le liquide
qu'on suppose contenir de l'acide azotique et on la promène dans la liqueur
aniliquc, puis on souffle à la surface de celle-ci et l'on y voit bientôt apparaître
des franges d'un rouge d'autant plus foncé qu'il y a plus d'acide azotique en
présence (1).

D'après Edw. Nicholson, si à l00 d'une solution qui ne renfermerait par litre
que 0t"r,00001 d'acide azotique à l'état d'azotate, et qu'on aurait préalablement
évaporée, on ajoute une goutte d'acide sulfurique pur, puis un cristal de brucine,
on voit encore se produire une coloration rose autour de ce dernier; à plus forte
raison, la coloration devient-elle plus intense si la proportion d'azotate est plus
considérable.

La présence de Yacide clilorhydrique dans l'acide sulfurique est mise en évi¬
dence par le précipité blanc, caillebotté, insoluble dans l'acide nitrique, soluble
dans l'ammoniaque, qu'y occasionne le nitrate d'argent, après avoir préalable¬
ment étendu d'eau pure l'acide à essayer.

Le sulfate de chaux provenant des eaux employées pour condenser les pro¬
duits gazeux dans les chambres de plomb est reconnu en évaporant à siccité
une certaine portion de l'acide; le résidu, repris à chaud par l'eau distillée,
précipite en blanc par le chlorure de baryum et par l'oxalate d'ammoniaque.

La présence du sulfate de plomb provenant de l'altération des parois métal¬
liques des chambres est décelée : par l'eau, qui forme un précipité blanc dû à
la moindre solubilité du sulfate de plomb dans l'acide sulfurique étendu que
dans le même acide concentré (2) ; par l'acide sulfhydrique, qui donne un pré¬
cipité noir de sulfure, après saturation préalable de l'excès d'acide sulfurique
par la potasse ou l'ammoniaque : sans cette précaution, ainsi que l'a fait ob¬
server Dupasquier, l'acide sulfhydrique serait sans action sur le sulfate de
plomb mêlé mécaniquement ou dissous dans un grand excès d'acide sulfurique.

Avec la solution aqueuse du résidu d'évaporation de l'acide sulfurique à
essayer, le cyanure jaune donne un précipité bleuâtre s'il y a du fer, brun-
marron s'il y a du cuivre. Dans le cas d'un mélange de fer et de cuivre, il faut
avoir recours à l'ammoniaque.

L'acide sulfurique contient quelquefois du platine provenant des vases dans
lesquels on a opéré sa concentration, ou de Vétain dérivant de l'action de l'acide
sur la soudure des chambres (3), ou de l'arsenic fourni par les pyrites de fer, le
plus souvent arsenicales, employées presque partout aujourd'hui à sa fabri¬
cation.

Le platine se reconnaît au précipité jaune produit par le chlorure de potas¬
sium dans la solution clilorhydrique et concentrée du résidu de l'évaporation
d'une certaine portion de l'acide soumis à l'essai.

La présence de Vétain, observée par Dupasquier, est décelée au moyen de
(1) D'après Kopp, la diphénylamine en solution au 1000" donne, on bleuissant, une réaction

■encore plus sensible.
(2) Voici quelle est, d'après Kolb, la solubilité du sulfate de plomb dans l'acide sulfurique :

100 gr. de cet acide à 1,841 de densité dissolvent 0gr.,039 de PbO.SO3
100 — 1,793 — — 0 ,011 —

100 — 1,540 — — 0 ,003 —

(3) Aujourd'hui que l'on emploie généralement la soudure o.ulogène (par le plomb) de Des-
bassyns de Richemont, pour relier ensemble les lames de plomb qui composent les chambres,
l'étain se rencontre rarement dans l'acide sulfurique du commercé.
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l'acide sulfhydrique: si, en outre, l'acide est arsenical, on a un précipité brun
jaunâtre; dans le cas contraire, le précipité, d'un brun foncé, traité par l'acide
nitrique, donne un résidu blanc insoluble dans l'eau, soluble dans l'eau régale.
Cette dissolution présente les caractères des sels d'étain au maximum, c'est-à-
dire : précipitation en jaune pâle par l'acide sulfhydrique, par le sulfhydrate
d'ammoniaque dans un excès duquel le précipité se redissout; précipité blanc
d'acide stannique par l'ammoniaque, la potasse; précipitation d'étain métal¬
lique au moyen d'une lame de zinc, dans une liqueur acide.

L'arsenic (1) se trouve dans l'acide sulfurique à l'état d'acide arsénique, d'a¬
près les expériences de Dupasquier, confirmées plus tard par celles de Bussy et
Buignet, et non à l'état d'acide arsénieux, comme le prétendait Vogel, de
Munich. Sa présence est décelée soit directement, au moyen de l'appareil de
Marsh (après s'être assuré toutefois que le zinc employé n'est pas arsenical) (2),
soit au moyen de l'acide sulfhydrique qui produit lentement un précipité jaune
de sulfure d'arsenic, soluble dans l'ammoniaque, et dont on peut opérer la ré¬
duction à l'aide du flux noir (3).

Quelquefois l'acide sulfurique contient de l'iode provenant de l'acide nitrique
qui a été introduit dans les chambres de plomb ; sa présence se constate comme
nous l'avons déjà indiqué pour I'acide nitrique (page 89).

La présence du sélénium, à l'état A'acide sélénieux, a été signalée à plusieurs
reprises dans quelques acides sulfuriques du commerce. Elle y a été constatée
dès 183(5 par Wiltslock, puis en 1863 par Kuhlmann, et en 1872 par Personne.
L'acide sulfurique sélénifère, mis en contact avec un cristal de sulfate ferreux,
le recouvre bientôt d'un enduit de couleur brique. Si l'acide est préalablement
étendu de -4 parties d'eau, puis filtré, il donne ensuite un dépôt de sélénium
lorsqu'on l'additionne d'acide sulfureux dissous. En reprenant par le sulfure de
carbone le dépôt rouge qui se forme alors et en évaporant ce liquide, on a le
sélénium pour résidu.

D'après Nicklès, l'acide sulfurique du commerce est quelquefois fluorifèrc.
Pour l'essayer, on en met une trentaine de grammes dans un creuset en platine
avec 10 grammes d'eau. On place sur le creuset une plaque de cristal de roche
enduite d'un vernis de cire sur lequel on trace quelques figures déterminées, de
manière à mettre à nu le cristal là où sont tracées les lignes. En maintenant
cette plaque à la température ordinaire et en chauffant le creuset à 130° ou 150°
pendant deux heures, les vapeurs fluorhydriques se dégagent et viennent atta¬
quer la plaque de cristal de roche, ce que l'on reconnaît ensuite en la débar¬
rassant du vernis qui l'enduisait.

Falsifications. — L'acide sulfurique est quelquefois falsifié par de l'argile,
de la soude ou du sulfate de soude, ajoutés dans le but d'augmenter sa densité

(1) La présence de l'arsenic est très importante à constater dans l'acide que l'on emploie
pour les recherches toxicologiques ou pour les préparations pharmaceutiques.

En 1854, Blondlot, de Nancy, a trouvé 1/1000° d'acide arsénieux dans un acide sulfurique
fabriqué avec des pyrites ferrugineuses du département des Vosges.

(2) La recherche do l'arsenic exige ici l'emploi d'un acide sulfurique étendu et exempt d'acide
sulfureux; sans cela, il y aurait formation d'hydrogène sulfuré qui précipiterait l'arsenic à
l'état de sulfure jaune ou orpiment.

(3) On ne doit faire réagir l'hydrogène sulfuré que sur de l'acide sulfurique étendu d'eau ;
autrement, l'acide concentré décomposerait ce gaz en produisant de l'acide sulfureux et un
dépôt de soufre. Il en serait de même avec l'acide sulfhydrique en présence de l'acide sulfureux.
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lorsqu'il n'a pas un degré convenable de concentration. Cette dernière fraude
se reconnaît en évaporant à siccité une certaine quantité d'acide : on a pour
résidu le sulfate de soude qu'on fait cristalliser et que l'on peut doser.

L'argile est décelée par l'inspection du résidu qui se trouve au fond des touries
d'acide, mais cette argile provient quelquefois aussi de la chute accidentelle
d'une partie du lut employé au scellement des bouchons de grès de ces touries.

Titrage. — L'acide sulfurique étant livré au commerce sous plusieurs états
de concentration ou affaibli par hydratation au contact de l'air humide, il de¬
vient par là nécessaire d'établir sa richesse en acide monohydraté réel, défalca¬
tion faite des acides et produits étrangers qu'il peut contenir. On peut y arriver
par trois méthodes distinctes : 1° au moyen de l'aréomètre pèse-acides ; 2° par
la méthode des pesées ; 3° par celle des volumes.

1° Méthode aréométrique. — 11 suffit de ramener à la température de -(-15° (1)
l'acide à examiner, et d'y plonger un bon aréomètre pèse-acides de Baume,
pour que le degré marqué par cet instrument fasse connaître la densité du
liquide. Or on voit, d'après la table dressée par Iiolb, que le degré Baumé et la
densité qui s'y rapporte correspondent à un mélange déterminé d'acide réel et
d'eau.

A ce moyen si simple et suffisamment précis, on peut substituer la détermi¬
nation directe du poids spécifique de l'acide sulfurique à analyser, en employant
la méthode du flacon.

2° Méthode par les pesées. — Quand un acide sulfurique ne renferme pas de
sulfate métallique, il est facile d'établir sa richesse en le dosant à l'état de
sulfate de baryte. On pèse alors 10 grammes de l'acide à essayer, on l'étend
d'eau pour obtenir un volume d'un litre ; on prélève alors 100°° de cette dilu¬
tion, on porte à l'ébullition et on verse goutte à goutte une solution de chlo¬
rure de baryum jusqu'à ce que celui-ci ne détermine plus de précipité, on
laisse déposer(2) et on décante sur un filtre sans pli en papier Berzélius et dont
on connaît le poids des cendres par l'incinération d'un filtre du môme poids.
On lave à plusieurs reprises le précipité à l'eau distillée chaude, et on le recueille
finalement sur le filtre. On dessèche, calcine le filtre, arrose les cendres de
celui-ci avec quelques gouttes d'acide azotique dilué mélangé d'acide sulfurique
afin de transformer en sulfate de baryte le sulfure de baryum qui peut s'être
formé par réduction sous l'action de la matière organique du filtre. Enfin, on
ajoute le contenu du filtre, calcine de nouveau, et après refroidissement de la
capsule dans un appareil à dessiccation, on pèse le résidu (fig. 10). Le poids de

(1) Lorsque l'acide n'est pas à la température de + 15°, on peut l'y ramener à l'aide de la
correction suivante : une augmentation de 21° de température correspond â une diminution
de 1° aréométrique, soit 0,048 par chaque degré du thermomètre. Il suffit donc d'ajouter ce
dernier chiffre au degré aréométrique ou de l'en retrancher autant de fois qu'on pourra
compter un degré de chaleur au-dessus ou au-dessous de + 15° pour avoir exactement le
degré aréométrique. Ex. : G4° Baumé à+ 21° centigrades = 64 + 0,048 x (21 — 15 = 6) = 64
+ 0,048X6 = 64,28; ou bien 53° Baumé à + 7° = 53 — 0,048 x (15 — 7 = 8) = 53 — 0,048 x 8 =

<52», G2.
(2) Quand on précipité à froid l'acide sulfurique d'une liqueur par un sel de baryte soluble,

celle-ci reste longtemps trouble, môme après filtration. Pour la clarifier, il suffit de la'faire
bouillir pendant un instant avec une quantité très minime d'amidon : moins de 1 millième
do ce produit par rapport au poids du sulfate de baryte à recueillir suffit à cette clarification.
Liebermann).

Dict. des falsif., 7e édit. 8
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celui-ci, déduction faite du poids du filtre, multiplié par 0,4206, donne le poids
de l'acide sulfurique monohydraté d'un gramme de l'acide essayé.

3° Méthode volumélrique. — On a proposé un assez grand nombre de procédés
pour doser volumétriquement l'acide sulfurique et les sulfates. Le plus pratique
consiste à recourir à la méthode acidimélrique.

Acidimétrie. — Les analyses par les liqueurs titrées étant d'une exécution
plus rapide que celles qui exigent l'emploi de la balance, Violette a conseillé
autrefois de revenir à l'usage de l'alcalimètre de Gay-Lussac, pour l'essai de

Fig. 16. — Balance de précision.

l'acide.sulfurique ainsi que pour celui de tous les autres acides du commerce.
Son procédé repose sur le fait suivant :

Lorsqu'on prend un poids ou un volume déterminé d'un acide à essayer dont
l'équivalent est connu, et un poids ou un volume semblable d'acide sulfurique
normal dont l'équivalent est de 49 (1) ; si l'on représente par T la quantité
d'acide réel contenu dans 100 parties do celui qu'on analyse, l'essai alcalimé-
trique conduit à la formule suivante :

E h
T =r 100 X X J,.

E représente l'équivalent de l'acide soumis à l'essai, h et b' les quantités de
sucrate de chaux ou de soude caustique employées à saturer les deux acides.

(1) Cet équivalent serait le double do co chiffre, c'est-à-dire 98, si on donnait à l'acide sul¬
furique sa vraie formule S20°,I1202-S-0= 4II2.
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L'équivalent de l'acide sulfurique étant égal à 49, si l'on substitue ce chiffre à.
la lettre E dans la formule précédente, on obtient :

T = 100 X X |t = 100 X y.

Voici comment on opère :
Si l'on doit faire usage de sucraie de chaux comme le recommande Violette,,

on fera digérer à froid 50 grammes de chaux éteinte, en poudre, dans-
100 grammes de sucre dissous dans un litre d'eau.

On agitera pour aider à la dissolution qu'on filtrera ensuite et qu'on conser¬
vera h l'abri de l'air. Mais il est préférable d'employer une solution de soude
caustique (18 ou 20 grammes dans un litre d'eau).

On se procure ensuite tous les instruments nécessaires pour un essai alcali-
métrique, en substituant toutefois une pipette de 10c° à celle de 50°°, puis on
fait une double opération :

1° On mesure 10cc d'acide sulfurique au 10e (1), ce qui représente 1 gramme
d'acide sulfurique monohydraté, et on les introduit dans le vase à fond plat

par quelques gouttes de teinture de tournesol. D'autre part, la burette graduée
reçoit jusqu'à son zéro la solution de sucrate de chaux ou de soude caustique;
enfin, on verse cette liqueur alcaline goutte à goutte dans la solution colorée
par le tournesol, en agitant constamment jusqu'à ce que le liquide ait pris la
teinte bleue persistante, ce qui indique le terme de la saturation. (Voir : Po¬
tasse, Alcalimétrie.) Supposons que le nombre de degrés employés soit 53 ;
il en résulte que 10°° d'acide sulfurique normal, au 10e, sont saturés par
53 divisions de dissolution alcaline.

2° Si l'on a à essayer un acide sulfurique concentré, on commence par le
réduire au 10° en l'étendant d'eau. Pour cela, on en introduit 50 grammes dans
l'éprouvette d'un demi-litre, et on y ajoute assez d'eau distillée pour en faire
500eo (2). On prélève alors 10co de ce liquide, et, après les avoir introduits dans

(1) C'est celui qu'on emploie pour les essais alcalimétrîques ; il est préparé en dissolvan
100 grammes d'acide sulfurique monohydraté pur dans assez d'eau pour en faire un litre.

(2) La liqueur devra avoir exactement ce volume à la température de+ 15°; il faut donc
n'ajouter les dernières portions d'eau qu'après son refroidissement complet.
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le vase à fond plat avec quelques gouttes de tournesol, on procède à leur satu¬
ration au moyen de la liqueur alcaline remplissant la burette graduée jusqu'à
son zéro. Supposons que cet acide au 10e ait exigé 43 divisions pour être sa¬
turé, on a alors :

T = 100X = 81,13;

donc, 8-1,13 représente la proportion d'acide sulfurique monohydraté contenu
dans 100 parties de l'acide soumis à l'essai (1).

Le procédé rapporté par M. le professeur Gab. Pouchet, dans le Moniteur scien¬
tifique (1871, page 943), se rapproche du précédent. Ce savant y ajoute la dé¬
termination volumétrique de l'acide sulfureux, de l'acide azotique et du fer,
que l'acide sulfurique du commerce contient quelquefois; mais ilestrarement
nécessaire de pousser aussi loin ce genre d'analyse.

ACIDE SULFURIQUE ALCOOLISÉ. — Sous ce nom et sous ceux de :
acide sulfurique dulcifiê, eau de Ilabel, élixir dulcifié, alcoolê sulfurique, alcool
sulfurique, on emploie en pharmacie, comme astringent et antiseptique, un
mélange de 100 parties d'acide sulfurique à 66° et de 300 parties d'alcool à 90°,
le tout additionné de 1 partie de pétales de coquelicot. Ce liquide possède une
couleur rouge, une odeur liquoreuse agréable, et une saveur spiritueuse très
acide.

Le mélange, à parties égales, d'acide sulfurique et d'alcool constitue V élixir
acide de Iialler.

L'eau de Rabel anciennement préparée acquiert une odeur éthérée par suite
de la formation d'une petite quantité d'acide sulfovinique (ou acide éthylsul-
furique) et d'éther. M. Gaulrand a trouvé 9sr,41 p. 100 d'acide sulfovinique en
dosant l'acide sulfurique libre acidimétriquement avec l'eau de baryte, et en
dosant tout le soufre par calcinalion ide 2 grammes d'eau de Rabel avec 2 grammes
d'azotate de potasse, puis titrant le sulfate formé par du chlorure de baryum.

Quelquefois on substitue à Veau de Rabel un mélange à'eau-de-vie et d'acide
faible, que l'on colore avec le coquelicot; mais la saveur moins acide, l'odeur
moins agréable de ce produit, permettent de reconnaître facilement la substi¬
tution.

L'eau de Rabel, préparée avec l'acide sulfurique du commerce et de l'alcool
mal rectifié, peut contenir toutes les matières étrangères que l'acide sulfurique
et l'alcool sont susceptibles de renfermer; leur recherche se fait de la manière
indiquée pour chacun de ces corps. (Voir Acide sulfukique et Alcool.)

En outre, si l'acide sulfurique employé contient du sulfate de plomb, l'alcool
auquel on le mélange précipite ce composé, ce qui fait que presque toujours,
dans les pharmacies mal tenues, les flacons d'eau de Rabel présentent un dépôt
blanc de ce sel plombique.

(I) Le titrage des acides chlorhydrique, azotique, acétique, etc., se pratiquera exactement de
la môme manière, en faisant une première opération avec l'acide sulfurique normal (au 10e),
et une deuxième opération avec l'acide à essayer. Seulement, on prendra le soin de substituer
à la lettre E de la formule générale le nombre représentant l'équivalent de l'acide qu'on veut
titrer.
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ACIDE TANNIQUE. — Y. Tannin.

ACIDE TARTRIQUE : C'IUO12 ou CTPCP = C02H — CH(OH) — CIl(OII) —
C02II. — L'acide tartrique, désigné encore dans le commerce sous les noms à'acide
du tarire, acide tartareux, acide tartarique, cristallise, soit en prismes obliques à
base rhombe terminés par des sommets dièdres et tronqués sur les arêtes longi¬
tudinales, soit en prismes hexagonaux terminés par un pointement à trois faces.
Ces cristaux sont durs, incolores, transparents, inaltérables à l'air, inodores,
d'une saveur acide agréable, d'une densité de 1,75; ils fondent entre 130 et 110°
en une liqueur limpide qui brunit à 160°, puis se décompose en répandant une
odeur analogue à celle du sucre brûlé et en laissant un charbon volumineux.
L'acide tartrique rougit fortement le tournesol. Il est très soluble dans l'eau,
soluble dans l'alcool. Il dévie à droite le plan de la lumière polarisée, ce qui
lui fait donner le nom d'acide dextrotartrique par opposition à un acide isomère
nommé lévoiartrique qui dévie à gauche. Sa solution aqueuse et étendue s'altère
à la longue et se couvre de moisissures.

Caractères. — L'acide tartrique précipite la chaux des sels calcaires solubles
à acides végétaux, et non des sels calcaires à acides minéraux, ce qui le dis¬
tingue de l'acide oxalique ; il peut, s'il est en excès, redissoudre le précipité.
Son addition à certains sels métalliques les empêche d'être précipités par les
alcalis. La solution d'acide tartrique, ajoutée à une solution assez concentrée
d'un sel de potasse, y produit, surtout par l'agitation, un précipité blanc, cris¬
tallin de bitartrate de potasse, soluble dans l'acide chlorhydrique (Voir page 32).

Composition. — L'acide tartrique cristallisé renferme : carbone, 32 ; hydro¬
gène, 4; oxygène, 64. Il est bibasique.

Usages. — L'acide tartrique est employé en pharmacie pour faire certaines
limonades, des julcps, des tablettes, des sirops. Il sert aussi dans l'art du confi¬
seur et dans la fabrication des toiles peintes.

Altérations. — L'acide tartrique mal préparé peut contenir les impuretés
suivantes : acide sulfurique, sulfate de chaux, iarlraie de chaux ; sels de plomb
et de cuivre. Vincent y a même trouvé quelques petites lamelles de plomb métal¬
lique qui y étaient disséminées et qui venaient des cristallisoirs.

L'acide sulfurique, provenant de l'excès d'acide employé pour décomposer le
tartrate de chaux dont on extrait l'acide tartrique, se reconnaît au précipité
blanc, insoluble dans l'acide nitrique, que produit le chlorure de baryum dans
la solution aqueuse de l'acide soumis à l'essai, le tartrate de baryte étant soluble
dans l'acide nitrique.

Le sulfate de chaux et le tartrate de chaux sont séparés par l'alcool qui ne
dissout que l'acide tartrique. Le résidu calcaire, séché et repris par l'eau bouil¬
lante, donne un solutum qui précipite en blanc par l'oxalate d'ammoniaque et
par le chlorure de baryum. Si ce dernier précipité est du tartrate de baryte, il
est soluble dans l'acide nitrique ou chlorhydrique.

Si l'acide tartrique contient un sel de plomb provenant des cristallisoirs, sa
solution précipite en noir par l'hydrogène sulfuré, en jaune par l'iodure de
potassium et par le chromate de potasse. Cependant, quand le métal s'y trouve
en proportions très minimes, l'hydrogène sulfuré n'y produit de précipité noir
qu'à la condition de saturer presque complètement l'acide tartrique à l'aide de
l'ammoniaque ou de la potasse. S'il contient du cuivre, l'ammoniaque commu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



418 ACIDE ÏIIYMIQUE.

nique h sa solution une belle couleur bleue; le cyanure jaune y produit une
■coloration ou un précipité brun-marron; une lame de fer décapée plongée dans
cette solution d'acide tartrique se recouvre d'une couche cuivrée.

Falsifications. — Dans le commerce, on rencontre quelquefois l'acide tar¬
trique falsifié avec la crème de tartre, le sulfate acide de potasse, Valun, la chaux.
Enfin M. Rogsnyay à Àrad a observé une falsification par le nitrite et le nitrate
de soude.

L'acide tartrique, traité par l'eau froide, laisse pour résidu la crème de tartre
dont il a été additionné. Do plus, ce mélange soumis à l'incinération donne
du carbonate de potasse très alcalin, facile à reconnaître à l'effervescence pro¬
duite au contact des acides, au précipité jaune-serin que le chlorure de platine
forme dans la solution concentrée de ce sel.

Le sulfate acide de potasse et Yalun sont décelés, soit par l'alcool qui les
■sépare en ne dissolvant que l'acide tartrique, soit par la calcination qui laisse
pour résidu le sulfate alcalin seul ou mêlé d'alumine. Dans l'un et l'autre cas,
■ce sulfate, dissous dans l'eau, est reconnu au précipité blanc, insoluble dans
les acides, qu'il produit avec le chlorure de baryum, et au précipité jaune
qu'il donne avec le chlorure de platine. Le résidu d'alumine, insoluble dans
l'eau, serait coloré en bleu au chalumeau par l'azotate de cobalt (1).

Si l'acide tartrique est mélangé de chaux, on le reconnaît au résidu de
■carbonate de chaux qu'il laisse par l'incinération ; celui-ci fait effervescence
avec les acides; sa dissolution précipite par l'oxalate d'ammoniaque. Porté à,
une plus forte température, le carbonate est décomposé et transformé en chaux
■caustique, brunissant le papier de curcuma humide, ou ramenant au bleu le
papier de tournesol rougi par les acides.

Le nitrite sera reconnu par le papier amidonné, 'ioduré, et le nitrate par la
brucine et l'acide sulfurique.

ACIDE THYMIQUE ou Thymol : C,0IIll02 ou C1#H"0 — Ce produit
constitue par sa réunion avec le Thynlône C20II1C l'essence de thym dans laquelle
il entre pour moitié. Il est on lamelles cristallines, incolores, dérivant de
prismes rhomboïdaux obliques, d'une odeur douce rappelant celle du thym,
d'une saveur piquante et poivrée. 11 fond à 50° et distille à 230° sans alté¬
ration.

Une fois fondu, il conserve très longtemps l'état liquide par surfusion. Il est
très peu soluble dans l'eau et se dissout facilement dans l'alcool ou dans l'étlier.
'Il ne possède pas de pouvoir rotatoire. Quoique neutre au papier de tournesol,
il est soluble dans les solutions alcalines de potasse ou de soude.

Usages. —Comme l'acide phénique dont il partage les propriétés chimiques
■et médicales, il est employé surtout à cause de ses propriétés antifermentes-
•eibles. Il entre dans la composition de solutions, potions, pommades, etc.

Altérations. — Cet acide, vendu parfois sous forme liquide, peut être mé¬
langé de thymène par suite d'une purification incomplète. Dans ces conditions,
il est plus odorant, et si on agite dans un tube à essai dix gouttes d'acide thy-
mique avec 3C0 d'une solution de potasse au 10e, la liqueur reste limpide lorsque

(1) L'acide tartrique s'opposant à la plupart des réactions dos sels d'alumine, on doit tou¬
jours isoler ceux-ci, soit par l'alcool, soit par l'incinération. (Blanquinque.)
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le thymol est pur; clans le cas contraire, elle abandonne, par le repos, des
gouttelettes de thymène.

11 est important, lorsqu'on le reçoit à l'état liquide, d'en soumettre une
petite portion à l'action d'une température do 100°, dans un vase distillatoire,
pour voir s'il s'en échappe de l'eau ou de l'alcool.

ACIDE VALÉRIANIQUE : C10II,0O4 ou C8II10O2. — On connaît quatre acides
valérianiques isomères (.Erlenmeyer et Bell). L'acide officinal, nommé encore
acide valérique ou isovalérique, est celui qu'on extrait de la racine de valériane.
C'est un liquide incolore, un peu oléagineux, d'une odeur forte de valériane et de
vieux fromage, d'une saveur acre et piquante. Sa densité est égale ù 0,9407 à 0°.
Il bout à 170°. Il faut 30 fois son poids d'eau à 20° pour le dissoudre ; il est au
contraire très soluble dans l'alcool et dans l'éther. Ses sels sont tous solubles.
Le valérianate de baryte est cristallisable. Celui qui provient de l'acide valéria-
nique artificiel est au contraire incristallisable.

Usages. — Il est employé â la préparation des valérianales.
Altérations et falsifications. — Il peut être mélangé d'eau, d'alcool or¬

dinaire, d'alcool amylique, de valérol ou aldéliyle valérique, et, dit-on, d'acide
butyrique ; il peut encore être remplacé par l'acide valérianique artificiel ou
acide valérique normal. L'eau et l'alcool peuvent en être chassés par la distilla¬
tion. En le saturant par du carbonate de soude, d'où résulte un valérianate
suluble dans l'eau, on sépare l'acide valerianique do l'alcool amylique ou huile
de pomme de terre, de l'aldéhyde et de l'éther amyliques qu'il peut renfermer,
lesquels, n'étant pas soluble dans l'eau, surnagent la liqueur. S'il contient de
l'acide butyrique, en le faisant bouillir avec de l'acide sulfurique et de l'alcool,
il s'en dégagera une odeur d'ananas. Enfin, il donnera avec la baryte un sel
incristallisable s'il est formé d'acide valérianique artificiel. (Er. B.)

ACONIT. — L'aconit, Aconitum napellus, de la famille des Renonculacées,
est une plante vivace qui croît dans les Alpes, les Pyrénées, etc., et que l'on
cultive quelquefois dans les jardins. Son nom spécifique lui a été donné à cause
de la forme de sa racine qui est celle d'un petit navet : d'où napellus, diminutif
de napus. On en emploie la racine et les feuilles.

Feuilles. — L'aconit napel offre une tige haute de 70 à 9o centimètres en¬
viron, qui est droite et terminée par un long épi de fleurs d'un bleu violet,
ayant la forme d'un capuchon; elle porte des feuilles luisantes, pétiolées, par¬
tagées en cinq ou sept lobes très profonds et incisés.

Falsifications. — Dans le commerce, on substitue quelquefois aux feuilles
de VAconitum napellus celles de l'Aconitum lycoclonum, ou celles du Delphinium
e.latum; il est important de les pouvoir distinguer entre elles :

h'Aconitum lycoclonum, appelé aussi aconit tue-loup, a les feuilles palmées et
légèrement velues, à trois ou cinq lobes incisés et dentés, d'un vert sombre
•et noirâtre. Les fleurs sont d'un jaune pâle.

Les feuilles du Delphinium elaium, moins profondément découpées que celles
de l'aconit, sont plutôt palmées que digifées.

Racines. — La racine de YAconitum napellus est napiforme, longue de
15 à 10 centimètres, garnie d'un grand nombre de radicelles hérissées à leur
■extrémité d'un chevelu fauve foncé. A. la hase do la racine, on observe une
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cicatrice semi-circulaire indiquant l'insertion de la tige, portant les vestiges des
écailles qui entouraient le collet (1).

Il ne faut pas confondre la racine de l'aconit napel avec celle de l'aconit féroce
[.Ac. ferox) ou Bish (Bi/ch) de l'Inde. Cette dernière se présente en tubercules
napiformes ou coniques, allongés, le plus souvent isolés, rarement réunis au
nombre de deux ou trois par leur base. À la surface, on remarque des sillons
bordés de crêtes anguleuses, puis çà et là, les cicatrices des radicules. La cou¬
leur de la racine est d'un jaune clair uniforme ; la cassure en est terne et irré¬
gulière. Elle est riche en aconitine. (Voir Jalap.)

Composition. — La racine d'aconit contient de l'aconitine cristallisée pro¬
bablement à l'état d'aconitate, deux autres alcaloïdes amorphes, la napelline
et l'aconine, de l'amidon, une matière albuminoïde, de la chlorophylle (?), des
matières grasses et résineuses, de l'acétate, du malate et de l'aconitate de chaux, de
la manniie, du sucre de canne, un sucre réducteur et du tannin. [Ch. l'atrouillard.)

Usages. — Les racines, et plus souvent encore les feuilles de l'aconit
napel, sont employées en médecine contre les affections nerveuses et rhuma¬
tismales.

Falsifications. — La racine d'aconit est quelquefois mêlée de racine
d'ellébore; un examen attentif des caractères différentiels de ces deux racines
suffit pour faire reconnaître le mélange. (Voir Ellébore.) Il en est de même du
mélange de la racine d'aconit napel avec la racine d'Impératoire (Ombellifères),
fraude signalée récemment en Angleterre.

ACORE VRAI.— L'acore vrai ou acore odorant (Acorus calamus, Aroidées)
a été souvent confondu dans les livres et dans les pharmacies avec le Calamus
aromalicus (Genlianées), qui en diffère complètement et dont on ne connaît pas
encore bien l'origine.

L'acore vrai est une plante vivacc qui produit des feuilles longues, étroites,
à peu près semblables à celles de l'iris ; ses fleurs sont disposées en un chaton
cylindrique; ses fruits ressemblent à celui du poivre long ; il croît en Norman¬
die, en Bretagne, en Allemagne, en Sibérie et au Japon.

Sa racine est grosse comme le doigt, noueuse, genouillée, d'une saveur âcre
et amère, d'une odeur aromatique agréable ; elle est roussâtre à l'extérieur,
blanche et quelquefois rosée et spongieuse à l'intérieur.

Composition. — Trommsdorff a extrait autrefois de cette racine une huile
volatile très aromatique, de l'inuline, une matière grasse extractive, de la gomme,
une résine, du ligneux, etc. Faust en a isolé un principe amer, l'acorine.

D'après les recherches de Kurbatow et de Fluclciger, l'huile volatile contient
deux essences distinctes.

Usages. — L'acore vrai est employé comme s tomachique,antihystérique,etc. ;
il entre dans un certain nombre de préparations pharmaceutiques.

Falsifications. — On substitue quelquefois à l'acore vrai le rhizome du faux
acore ou iris des marais [Iris pseudo-acorus), qui croît en abondance dans les ter-

(1) Plusieurs autres espèces d'aconit fournissent aussi leurs racines au commerce; ce sont
principalement, paraît-il, les Ac. Storheanum, variegalum, cammarum et paniculalum ; mais elles
ne diffèrent pas sensiblement de celles de l'aconit napel. (Ch. Palrouillard. Thèse sur l'Aconit
et VAconitine. École de pharmaeie, 1872.) Cependant Sc/iro/fles considère comme moins actives
que celles de l'Ac. napel.
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rains recouverts d'eau. C'est une souche assez forte, annelée, articulée, chevelue,
rougeâtre à l'intérieur, sans odeur et à saveur astringente. On emploie l'acorc
faux comme purgatif; on en fait usage dans l'hydropisie, dans les pertes et les
crachements de sang.

AGARIC. — Les deux espèces d'agaric que l'on rencontre dans le commerce

sont Vagaric blanc ou agaric du mélèze (Polyporus laricis ou of/icinalis), et l'agaric
du chêne ou agaric amadouvier (polyporus igniarius).

Agaric blanc. — C'est une plante cryptogame de la classe des champi¬
gnons, qui croît sur le tronc du mélèze dans le Dauphiné, la Carinthie et la
Circassie. Il a une forme allongée, variable. Il est blanc, léger, poreux, lorsqu'il
est dépouillé do sa pellicule extérieure. Il a une saveur douceâtre qui devient
amère et âcre : le bon agaric doit être doux et flexible. L'agaric d'Orient, celui
de la Carinthie, sont préférés à celui du Dauphiné et des Alpes françaises.
C'est un purgatif drastique.

L'agaric blanc forme trois sortes commerciales :
L'agaric en sortes, vendu tel qu'il a été recueilli sur l'arbre;
L'agaric mondé, c'est-à-dire privé entièrement de son écorcc ligneuse : c'est

la variété la plus recherchée et la plus chère;
L'agaric demi-mondé, c'est-à-dire privé d'une partie de son écorce ligneuse.
Composition. — L'agaric blanc est composé de fungine (mélange de cellu¬

lose et d'albumine végétale), d'extrait amer, et de 72 p. 100 d'une résine par¬
ticulière associée à de l'acide agaricique [Draconnot, Fleuri/)', Schmieder (1) a
repris l'analyse de l'agaric et a trouvé que la résine pouvait être séparée en cinq
corps : la résine rouge ou résine a qui est la matière amère et purgative, sépa-
rablc en deux autres résines, l'une foncée, l'autre claire. L'acide agaricique de
Fleury que Schmieder désigne sous le nom de résine p, enfin les.résines y et x.
Il a découvert un corps cristallisé C20II1GO2 qu'il nomme agaricol, de la choles-
térine, de l'alcool éthalique, un alcool aromatique C,8H1802, et 1,081 p. 100 do
cendres riches en phosphates.

Falsifications. —L'agaric blanc en poudre a été mêlé de carbonate de chaux ;
dans ce cas, il fait effervescence avec les acides; 100 parties d'agaric pur don¬
nent 3 p. 100 de cendres; celui qui est mêlé de carbonate de chaux laisse après
l'incinération un résidu plus considérable.

Usages. — Utilisé en médecine contre les sueurs nocturnes.

Agaric du chêne. — C'est une excroissance fongueuse qui se développe
sur les vieux chênes, les noyers, les hêtres, etc. Il a la forme d'un sabot de
cheval; il est épais, fibreux, d'une couleur roussâtre.

On fait subir à ce champignon quelques préparations (coupage en plaques et
battage pour rompre les fibres ligneuses), soit pour le rendre propre à arrêter
les hémorrhagies des petits vaisseaux etpour d'autres usages chirurgicaux, soit
pour le convertir en un produit nommé amadou, qui sert à donner du feu à l'aide
d'un briquet. Pour ce dernier usage, l'amadou est trempé dans une solution
concentrée de nitrate de potasse ou quelquefois de poudre à canon, de chlorate

(1) Thèse d'Erlangen, 1886, d'après Journal de pharmacie et de chimie, 5*S. XVI, p. 183.
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de potasse, de nitrate de plomb, afin de le rendre plus combustible. Préparé
ainsi, son emploi chirurgical peut présenter des inconvénients.

Les deux espèces d'agaric pourraient facilement être distinguées l'une de
l'autre par l'effet qu'elles produisent lorsqu'on les projette sur des charbons
ardents : l'agaric des chirurgiens brûle tranquillement à la manière des subs¬
tances végétales, tandis que l'amadou des fumeurs produit des scintillations et
fait entendre un petit bruit; de plus, ce dernier céderait à l'eau les sels com¬
burants dont il est imprégné, sels dont on reconnaîtrait facilement la nature.

ALBUMINE. — L'albumine est d'origine végétale ou animale ; mais cette
matière organique, telle qu'on l'emploie dans l'industrie, provient surtout des
œufs dont elle forme le blanc, ou du sang des mammifères.

Caractères. — À l'état naturel, elle est liquide, incolore, sans odeur ni sa¬
veur, soluble dans l'eau. Une température de 70° environ la modifie en la coa¬
gulant, c'est-à-dire en la rendant insoluble; delà le trouble et le précipité
caillebotté qui se forme lorsqu'on chauffe ses dissolutions : une fois coagulée,
l'eau ne peut plus la redissoudre. Elle éprouve le même phénomène de la part
des acides azotique, sulfurique, tannique, etc., ainsi que de celle de l'alcool, de
la créosote, de l'acide phénique. L'acide chlorhydrique la coagule, puis la re¬
dissout à chaud en se colorant en violet. Elle est facilement précipitée par le
bicldorure de mercure et par l'iodhydrargyratc de potassium. Enfin, elle n'est
pas coagulée par l'acide acétique qui possède même la propriété de la redis¬
soudre. Les alcalis tendent, comme lui, à la maintenir on dissolution.

Composition. — D'après l'analyse de Dumas et Cahours, 1.00 parties d'al¬
bumine contiennent : carbone, 54,il; hydrogène, 7,1; azote, 15,8; soufre, 1,8;
oxygène, 21.

Usages. — Elle est particulièrement employée pour l'impression des tissus.
L'albumine est alors solide, en croûtes demi-transparentes solubles dans l'eau,
si la température à laquelle on l'a desséchée n'a pas dépassé 40°.

Altérations. — Falsifications. — Le blanc d'œuf et le sérum du sang
peuvent être altérés, l'un par des coquilles d'œufs, tous les deux par de l'albu¬
mine coagulée. On ajoute aussi à l'albumine de la caséine, de la gomme, de la
gélatine, de la farine, du sucre. La dissolution par l'eau laissera comme
résidu les coquilles d'œufs et l'albumine coagulée. Si l'on filtre la liqueur, elle se
troublera au contact de l'acide acétique, dans le cas où elle renfermerait de la
caséine. Si, sans addition d'acide acétique, on porte la liqueur à l'ébullition,
c'est l'albumine qui se coagule en laissant en dissolution la caséine, la gomme
et la gélatine, dont elle entraîne cependant une certaine quantité ; on obtient
alors la caséine par l'acide azotique à chaud. Le tannin y décèle la gélatine
qu'il peut précipiter entièrement. Enfin la gomme est précipitée par l'alcool fort
et en excès. Quant à la farine, étant insoluble dans l'eau froide, elle donne à
l'ébullition une liqueur que l'iode colore en bleu à froid. Le sucre sera reconnu,

après l'élimination de toutes les matières précédentes, en l'intervertissant au
moyen d'un acide et en l'essayant ensuite par le réactif cupro-potassique qu'il
réduira.

Pour de semblables déterminations, le poids des différents précipités peut
indiquer la composition quantitative d'une albumine falsifiée, d'une manière
suffisante.
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Il ne faut pas oublier que, pendant ces diverses précipitations, ces matières
s'entraînent en partie les unes les autres.

On remarquera que l'albumine du sang se distingue de celle du blanc d'œuf
par sa translucidité. On trouve aussi une albumine de poisson caractérisée par
son odeur.

Essai. — Herburger (1873) fait l'essai de l'albumine de la manière suivante:
il en dissout 30 grammes dans de l'eau tiède en agitant : s'il reste des grumeaux

blancs, c'est qu'il y a de Yalbumine coagulée, À la liqueur on ajoute un excès
d'acide acétique, puis de l'alcool : celui-ci précipite la gomme s'il y en a (1).

On y reconnaît la farine par la solution iodée, et le sucre par la liqueur de
Fehling.

Cordillat recommande d'essayer les albumines du commerce en cherchant à
quel degré de concentration aqueuse elles se coagulent; car, plus la tempé¬
rature doit être élevée et la solution concentrée pour amener la coagulation,
moins la substance est bonne, surtout pour l'impression sur étoffes.

Dosage. •— L'albumine se dose : 1° par la méthode des pesées ; 2° par celle
des volumes ; 3° par la méthode polarimétrique.

Méthode des pesées. — 1° Coagulution par la chaleur.— Une liqueur albumi-
neuse étant suffisamment étendue, puis filtrée, est chauffée ensuite presque à
l'ébullition dans une capsule en porcelaine, et additionnée, au moment de la
coagulation, d'une ou deux gouttes d'acide acétique. Après quelques moments
d'ébullilion, on jette le coagulum sur un filtre taré ; on le lave h l'eau d'abord,
puis à l'alcool et enfin à l'éther ; on le sèche h 110 ou 120°, et on le pèse.

L'addition de l'acide acétique est nécessaire pour qu'il dissolve les produits
minéraux et notamment le phosphate de chaux; mais il faut éviter qu'il ne soit
en excès, car il pourrait redissoudre l'albumine.

2° La coagulation par Vacide azotique conduit à des résultats erronés ; cependant
le Dr Jacquême (2) a rendu ce procédé suffisamment exact en coagulant l'albu¬
mine par la chaleur après lui avoir ajouté son volume d'acide azotique au 10°.
Méhu est arrivé au même résultat en coagulant l'albumine par l'acide azotique
et en s'opposant à sa redissolution pendant les lavages, par l'addition d'un
mélange d'acide phénique (1 partie), d'acide acétique (1 partie) et d'alcool à 86°
(2 parties).

3° La coagulation par l'alcool à 0,83 indiquée par Boppe-Segler a l'inconvé¬
nient de précipiter avec l'albumine les autres matières albuminoïdes ainsi que
les phosphates terreux.

4° La précipitation par le tannin entraîne celle des autres matières albumi¬
noïdes en môme temps qu'il en résulte un coagulatum de composition variable :
cette méthode ne saurait donc être utilement employée. Cependant Liborius et

(1) L'albumine en présence de très petites quantités d'acides minéraux peut rester en solu¬
tion aqueuse, comme elle le fait par rapport à l'acide acétique qui peut même la redissoudre.
>Or ces solutions, qui ne sont même plus coagulables par la chaleur, le redeviennent par l'ad¬
dition aux liqueurs d'une petite quantité de gomme arabique. A l'ébullition, ce précipité^ per¬
siste même en présence d'un excès du principe gommeux, tandis qu'en opérant à froid, le
précipité d'abord produit se redissout dans un excès d'arabine. {Gunsberg.) La dextrine agit à
la manière de la gomme, mais sans redissoudre les flocons d'albumine qu'elle a précipités.

(2) Jacquéme. Recherche et dosage de l'Albumine dans les humeurs. Thèse. École de phar¬
macie, 1870.
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Girgensohn l'ont rendue plus exacte en opérant dans une solution de sel marin
à 20 p. 100 et en pratiquant les lavages à l'aide de l'alcool.

Méthodes volumétriques. — Elles comprennent : 1° le procédé Pommier, qui
consiste à coaguler l'albumine par la chaleur et à mesurer l'opacité qui
en résulte pour la liqueur par un moyen photométrique (1); 2° le procédé
Bœdecker, qui repose sur l'emploi d'une solution titrée de ferrocyanure de po¬
tassium agissant sur une solution acétique d'albumine; 3° le procédé Scheurer-
Kestner, dans lequel on fait usage d'une solution titrée do permanganate de
potasse ; 4° le procédé Esbacli, basé sur l'emploi d'une solution d'acide picrique
et sur la mesure du volume du précipité ; 5" le procédé Tanret, qui préconise
la précipitation de l'albumine par l'iodhydrargyrate de potassium titré (2).

Méthode polarimétrique. — Elle est basée sur la mesure du pouvoir lévogyre
de l'albumine ; mais la difficulté de décolorer les liqueurs et la variation du pou¬
voir rotatoire de cette substance rendent ce moyen peu pratique. Cependant
Becquerel a fait construire un albuminomèlrc auquel on peut substituer avanta¬
geusement le saccharimètre de Soleil.

De tous ces procédés de dosage, la coagulation par la chaleur est encore le
plus simple et peut-être le plus exact.

ALCALOÏDES. — L'importance de cette classe de produits est considérable
en raison de leur grande activité physiologique et de leur prix élevé. 11 est
donc de tout intérêt de les avoir h l'état de pureté : or, ils sont souvent altérés
par suite d'une purification incomplète, ou falsifiés par l'addition frauduleuse
des matières étrangères. Ces produits d'addition sont presque toujours des
substances minérales incombustibles, de telle sorte qu'une incinération prolongée
les laisse comme résidu. Cependant le sucre, Vamidon, la mannite, etc., ajoutés
frauduleusement, doivent être recherchés directement d'après leurs propriétés
les plus caractéristiques.

Les alcaloïdes mal purifiés peuveht également contenir des substances miné¬
rales (carbonate, sulfate et phosphate de chaux) qu'on retrouve par incinération;
mais ils doivent souvent leurs impuretés à la présence d'autres alcoloïdes con¬
tenus naturellement dans la matière première servant à leur extraction (narco-
line dans la morphine, brucine dans la strychnine, cinchonine dans la quinine, etc.).
Il est donc indispensable de vérifier les caractères tirés de la forme cristalline,
de la solubilité, de la propriété optique, de l'action des principaux réactifs
pour reconnaître s'ils sont purs ou mélangés. (Voir : àpomorphine, Aniline,
Codéine, Morphine, Narcéine, Strychnine, Triméthylamine, etc.)

Dosage. — On peut doser les alcaloïdes dans une combinaison en se basant
sur la propriété, étudiée par M. Plugge et M. Leger et mise il profit par
M. Barthe, qu'ont les alcalis végétaux de faire virer au bleu le tournesol et
d'être sans action sur la plrtaléinc du phénol. On en dissoudra une certaine
quantité dans un excès d'acide titré, la moitié de celte solution sera saturée par
la potasse ou la soude en présence de phtaléine du phénol jusqu'à coloration
rouge, l'autre moitié sera saturée en présence de tournesol jusqu'à coloration
bleue. La différence trouvée indique la quantité d'acide combiné à l'alcaloïde
et, par suite, la quantité correspondante de cet alcaloïde.

(1) Pommier, Dosage de l'albumine. Thèse. Écolo de pharmacie, t ECO.
(2) Tanret. De l'albumine. Thèse. École de pharmacie, 1872.
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ALCOOL. — On entend généralement par alcool ou esprit, le liquide spiri¬
tueux qui se forme pendant la fermentation, non seulement du suc de raisin,
mais encore de tous les liquides sucrés que l'on extrait des plantes, tiges, ra¬
cines et fruits. Les produits fermentés des jus de pommes, de poires, de cerises, de
framboises, etc. ; de la canne à sucre, de la betterave, etc. ; des marcs de raisin,
des mélasses de cannes et de betteraves, du sucre ou sirop de fécule, du miel; et
les liquides spiritueux provenant de la saccharification des grains (orge, blé,
seigle, maïs), des pommes de terre ou de la fécule qu'on en extrait, sont de ce
nombre. Ces alcools sont ordinairement désignés par des noms particuliers qui
rappellent souvent la substance d'où on les a tirés : tels sontl'alcool ou eau-de-
vie de vin ; les alcools ou eaux-de-vie de grains, de betteraves, de pomme de terre,
de fécule; le rhum, dont le plus estimé vient de la Jamaïque, et qui provient de
la fermentation de la mélasse de canne (1) ; le tafia, résultant de la fermentation
du jus de canne ou vesou ; le kirschwasser ou simplement kirsch, nom allemand
qui désigne un liquide fermenté, préparé avec des cerises noires ou merises;
Yarack ou rack, obtenu aux Indes orientales avec le riz fermenté additionné de
cachou ; le genièvre ou gin, le wisliey, fabriqués en Angleterre : le premier, en
distillant l'eau-de-vie de grains sur du genièvre (2) ; le second, par la fermenta¬
tion de la drêche ; le marasquin de Zara, qu'on prépare en Dalmatie par la fer¬
mentation des prunes et des pêches; Yabsinthe, composée d'eau-do-vio distillée
sur les sommités d'absinthe, etc.

L'alcool est évidemment identique dans tous ces liquides, et cependant chacun
d'eux est caractérisé par un arome spécial, par une saveur plus ou moins
agréable lorsque cet alcool provient des jus fermentés et distillés des raisins,
des cerises, des cannes à sucre ou de leur mélange; plus ou moins désagréable,
au contraire, lorsqu'il résulte de la distillation des liquides fermentés obtenus
des marcs de raisin, de cidre ou de poiré, des grains, des pommes de terre ou
du sucre de fécule, des betteraves ou de leur mélasse : le premier est désigné
sous le nom d'alcool bon goût; le second, sous celui d'alcool mauvais goût.

Parmi les différents alcools, nous ne traiterons ici, au point de vue des falsi¬
fications qu'on leur fait subir, que de Yalcool proprement dit et des eaux-de-vie.
L'absinthe, le genièvre, le kirsch et le rhum seront examinés successivement à
leurs places respectives.

Alcool et Eaux-de-vie.— L'alcool ou esprit-de-vin, C'*1I602 ou €2II60, qu'on
appelait autrefois esprit ardent, eau ardente, est nommé aujourd'hui alcool ethy-
lique ou vinique, lorsqu'il est pur, c'est-à-dire anhydre ou absolu. Il constitue
alors un liquide transparent, incolore, doué d'une grande mobilité, possédant
une saveur chaude et pénétrante, une odeur enivrante et agréable. Il est sans
réaction acide ni alcaline. Sa densité est exprimée par 0,7947 à-j-150. Sous la
pression de 0m,76, il bout à 78°,41, et se volatilise sans décomposition. La den¬
sité de sa vapeur est 1,613. Il brûle avec une flamme bleue.

Composition. — Cet alcool, chimiquement pur, est composé de carbone,

(1)Le rhum est blanc et diaphane, mais pour lui donner la couleur jaune ambrée qu'o-n lui
connaît dans le commerce, et afin de lui communiquer le goût particulier que les consomma¬
teurs exigent, on fait infuser dans une partie de liqueur, en proportions qui varient à l'in¬
fini suivant les fabriques, des pruneaux, des clous de girofle, du goudron, et surtout des rdpures
de cuir tanné; la coloration est complétée par une addition de caramel.

[2) Le genièvre se fabrique principalement en Flandre, en Angleterre, en Hollande.
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126 ALCOOL.

82,17 ; hydrogène, 13,05; oxygène, 34,78. Mais l'alcool le plus ordinairement ré¬
pandu dans le commerce n'est pas à cet état; comme il peut se mélanger en
toutes proportions avec l'eau, il en contient des quantités variables qui appor¬
tent des modifications à sa densité, à son point d'ébullition, à sa tension de
vapeur, à son coefficient de dilatation, etc.

Alcoométrie. — La richesse d'un esprit-de-vin est l'indication des propor¬
tions exactes d'alcool absolu et d'eau contenues dans un volume ou dans un

poids déterminé de ce liquide. Cette richesse peut être appréciée à l'aide de
divers instruments. Les uns, basés sur la densité des liquides alcooliques, sont
nommés aréomètres ou pèse-liqueurs, pèse-alcools ou alcoomètre centésimal. Les
autres sont fondés sur la détermination du point d'ébullition: œnomèlre centé¬
simal de Tabarié, ébullioscope de Vidal ou ébullioscope de Malligand, ébullioscope
de Conaty. Il en est qui reposent sur l'examen de la dilatation du liquide,
comme le dilatomètre de Silbermann; d'autres, sur des effets de capillarité :
capillarimètres de Musculus, de Forterre ; alcoomètre-œnomètre de Berquier et
Limousin, etc. (1).

Pèse-liqueurs. ■—• Les aréomètres les plus employés sont ceux de Baumé
et de Cartier, où le zéro est tracé au point d'affleurement que prend l'instru¬
ment dans une solution faite aveclOparties de sel et 90 parties d'eau distillée:

on marque 10 au point d'affleurement dans l'eau dis¬
tillée. L'intervalle entre 0 et 10 est divisé en 10 parties
égales, et l'échelle est continuée vers le haut de la tige
(fig. 18). L'aréomètre de Baumé porte de 10 à 45 degrés;
celui de Cartier marque de 10 à 40. Ce dernier n'est
qu'une altération de l'aréomètre de Baumé, 1G degrés
de cet instrument ayant été. divisés par Cartier en 15
parties égales, de telle sorte que le 32e degré de Baumé
correspond au 30e degré de Cartier.

Alcoomètre centésimal. — h'alcoomètre centésimal
de Gay-Lussac, l'aréomètre légal jusqu'en 1884, sert
à déterminer la proportion d'alcool en volume conte¬
nue dans un mélange de ce liquide avec l'eau. Cet in-
strumentaété gradué à la température de-)-lo° ; l'échelle
porte 100 degrés inégaux en étendue, et tels que le nom¬
bre qu'ils indiquent exprime en centièmes le volume
d'alcool contenu dans le liquide soumis à l'essai. Le zéro
correspond à l'eau pure, et le 100° degré à l'alcool ab-
solu (fig. 19). Ainsi, le liquide alcoolique dans lequel1' 1 o • — x csg- 1 l^. 'l j • — a ico-

esprits deBau- omètre cen- l'alcoomètre s'enfonce jusqu'au 55e degré renferme,
Ga^-Lussac. dans 100 parties de son volume total, 55 volumes

d'alcool absolu : c'est do l'alcool à 0,55; 400 litres de
cet alcool contiennent donc 400 litres X 0,55, ou 220 litres d'alcool pur.

L'essai alcoométrique doit être fait à la même température que celle h
laquelle l'instrument a été gradué ; autrement, selon qu'on opère h une tempé¬
rature supérieure ou inférieure à-J-lG0, on a une élévation ou une diminution en
degré due à la dilatation ou à la contraction du liquide alcoolique. Pour éviter

(i) Voir à l'article Vin, la description de tous ces appareils et la manière de les employer.
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d'assujettir l'opérateur à l'emploi d'une température constante, Gay-Lussac a
donné des tables de correction pour tous les degrés du thermomètre de 0 à 30°,
tables qui font connaître immédiatement la richesse d'un liquide en alcool
absolu telle qu'elle serait à+lo0 (1) ; cette richesse du liquide en alcool absolu
à 15° est dite force réelle, et l'on appelle force apparente la teneur en alcool à
une température autre que 13°.

"Voici la table de ces corrections :

(1) A défaut de ces tables, on peut employer la formule empirique suivante, donnée par Frctn-
cœur : x — dzp 0,4 x l; x étant la richesse alcoolique, d le nombre de degrés indiqués par

l'alcoomètre, fie degré de température compté à partir do + 15°; on prend le signe moins ou
le signe plus, suivant que la température à laquelle on opère est supérieure ou inférieure
à + 15°. Si le liquide alcoolique marque 70° à -f 25°, on aura : d — 70, t — 10, et x — 70 —0,4
X 10 = G6°. S'il marque 70° à + 12°, on aura : cl = 70, t — 3, et x = 70 + 0,4 X 3 = 71,2.

Caries a proposé une légère modification à la formule de Francœur, l'expérience lui ayant
prouvé que la formule a: = c±0,3 t se rapprochait davantage de la vérité.

Les diverses formules de correction préconisées ne conduisent qu'à un titre approché le
coefficient variant de 0,08 à 0,41 par degré thermométrique, selon le titre alcoolique, le mieux
est donc de se reporter aux tables de correction (Voir page 128).
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s

ggg5gg5gT,epe»5S.S«SjSgS_Sg222£88S8 kôo'tekôotekkôokôotekkôekk"tekkkkôokkk
CD

88888888338888833322233333333331o —eew•-!—utewm"•etcoteesas.ooteese©coesa*,c©**-o:oco1

g

88888333888883322Ç233fâ333.3333333<,
teeswvt-wowvi-etooteesas.coteescecoes*s-coetotees^

S5S5f3J3SS55;555S8§SS£^5£SSKg^SK52SS8!8SIw
72

77.6

77.2

76.9

70.5

76 J

75.7

75.3

75

74.6

74.2

73.9

73.5

73.1

72.8

72.4

72

71.6

71.2

70.8

70.5

70.1

69.7

69.3

68.0

68.5

68.1

67.7

67.3

67

66.6

66.2

pïÇ3SS5SfSSgS8££îï8888SS8ggggggggïSIM
teoc-oteetco—as-coi—etocg,w©ote©otavico^te,ou—I

73

78.6

78.2

77.9

,77.5

77.1

76.7

176.3

76

75.6

75.2

74.9

74.5

74.1

73.8

73.4

73

72.6

72.2

71.8

71.5

71.1

70.7

70.3

70

69.6

69.2

68.8

68.4

68

67.7

67.3

Së»5SSggg2SS£8Sggg£3ggggggg_g|S,:Sgg1ss
h^.0s,oc0s,-Icomrfs-^jco-tcokiÇnoo—ococoo—œ'̂

74

79.6

79.2

78.9

78.5

78.1

77.7

77.3

77

76.6

76.2

75.9

75.5

75.1

74.8

74.4

74

73.6

73.2

72.s:

72.5,

72.1!

71.7,

71.3

71 1

70.6

70.2

69.8

69.4

69.1

68.7

68.3

SSggggSfîSSSggggggSSgggggîSîSfSgggggIio cokôokôokkkkkkôokkkôo"tekcokkkôokk|
l88333222333333333g333333333_3388I<i\kkkkkUkkk'-kkkkkkkkkVskôokkkkkk101

sgggiszisgstsissxssgsgsgggszssssggssî
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ALCOOLIQUES depuis 1° jusqu'à 50°.

129

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

32.3 33.4 34.5 35.6 36.6 37.6 38.6 39.6 40.6 41.5 42.5 43.5 44.4 45.4 46.4 47.4 48.4 49.3 50.3 51.3 52.3 53.2 54.1 55.1 56.1 0
31.8 32.9 34 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.2 42.2 43. î 44.1 45 46 47 48 48.9 49.9 50.8 51.8 52.8 53.7 54.7 55.7 1
31.4 32.5 33.5 34.6 35.6 36.7 37.7 38.7 39.7 40.7 41.7 42.7 43.7 44.6 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50. 4 51.4 52.3 53.3 54.3 55.3 2
31 32.1 33.1 34.1 35.2 36.2 37.3 33.3 39.3 40.3 41.3 42.3 43.2 44.2 45.2 46.2 47.1 48.1 49 50 51 52 52.9 53.9 54.8 3
30.6 31.6 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7 37.7 38.8 39.8 40.8 41.8 42.8 43.8 44.8 45.8 46.7 47.7 48.7 49.6 50. G 51.5 52.5 53.5 54.5 4
30.1 31.2 32.3 33.3 34.3 35.3 36.3 37.3 38.3 •39.3 40.3 41.4 42.4 43>i 14.3 45.3 46.2 47.2 48.4 49.2 50.2 51.1 52.1 53.1 54 5
20.7 30.8 31.8 32.8 33.8 34.9 35.9 36.9 37.9 38.9 39.9 40.9 41.9 42.9 43.9 44.9 45.8 46.8 47.8 48.8 49.8 50.8 51.7 52.7 53.7 6
29.3 30.3 31.3 32.3 33.3 34.3 35.4 36.4 37.4 38.4 39.4 40.4 41.4 42.4 43.4 44.4 45.4 46.4 47.4 48.4 49.'4 50.4 51.3 52.3 53.2 7
28.9 29.9 30.9 31.9 32.9 33.9 34.9 35.9 36.9 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47.9 48.9 40.9 50.9 51.9 52.9 8
28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.G 39.6 40. ô 41.6 42.6 43.6 44.6 45.6 46.6 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 9
28 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 5t.1 52 10
27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7 37.7 38.7 39.7 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.7 48.7 49.7 50.7 51.7 11
27.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.3 35.3 36.3 37.3 38.3 39.3 40.3 41.3 42.3 43.3 44.3 45.3 46.3 47.3 48.3 49.3 50.3 51.2 12
26.8 27.8 28.8 29.8 30.8 31.8 32.8 33.8 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.9 41.9 42.9 43.9 44.9 45.9 46.9 47.9 48.9 49.9 50.9 13
26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 31.4 32.4 33.4 34.4 35.4 36.4 37.4 38.4 39.4 40.4 41.4 42.4 43.4 44.4 45.4 46.4 4-7.4 48.4 49.4 50.4 14
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4-6 47 48 49 50 15

25.7 26.6 27.6 28.6 29.6 30.6 31.6 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.6 4L.6 42.6 43.6 44.6 45.6 4-6.6 47.6 48.6 49.6 16
25.4 26.3 27.3 28.2 29.2 30.2 31.2 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40 1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.2 46.2 47.2 48.2 49.2 17

25 25.9 26.9 27.8 28.8 29.8 30.8 31.7 32.6 33.6 34.6 35.6 36.6 37.6 38.6 39.7 40.7 41.7 42.7 43.7 44.8 •45.8 46.8 47.8 48.8 18
24.6 25.5 26.4 27.3 28.3 29.3 30.3 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2 37.2 38.2 39.3 40.3 41.3 42.4 43.4 44.4 45.4 46.4 4-7.4 48.4 19
24.3 25.2 26.1 27 27.9 28.9 29.9 30.8 31.8 32.8 33.8 34.8 35.8 36.8 37.8 38.9 39.9 40.9 42 43 44 45 4-6 47 48 20
23.9 24.8 25.6 26.6 27.5 28.5 29.5 30.4 31.4 32.4 33.4 34.4 35.4 36.4 37.4 38.4 39.4 40.4 41.5 42.5 43.5 44.6 45.6 46.6 47.6 21
23.5 24.3 25.2 26.2 27.1 28.1 29.1 30 31 32 33 34 35 36 36.9 38 39 40 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 22
23.1 24 24.9 25.8 26.7 27.7 28.7 29.6 30.6 31.6 32.6 33.5 34.5 35.5 36.5 37.6 38.6 39.6 40.6 41.6 42.6 43.6 44.6 45.7 46.7 23
22.7 23.6 24.5 25.4 26.3 27.3 28.3 29.2 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.2 38.2 39.2 40.2 41.2 42.2 4-3.3 4-4.3 45.3 46.3 24
22.4 23.2 24.2 25.1 20 26.9 27.9 28.8 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7 37.7 38.7 39.8 40.8 41.9 42.9 43.9 44.9 •46 25
22.1 22.9 23.8 24.7 25.6 26.5 27.5 28.4 29.3 30.3 31.3 32.3 33.3 34.3 35.3 36.3 37.3 38.3 39.4 40.4 41 .5 42.5 43.5 44.5 45.5 26

>21.7 22.6 23.5 24.3 25.2 26.1 27.1 27.9 28.9 29.9 30.9 31.9 32.9 33.9 34.8 35.9 36.9 37.9 39 40 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 27
21.4 22.2 23.1 23.9 24.8 25.7 26.6 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.4 35.4 36.5 37.5 38.6 39.6 40.6 41.6 42.6 43.7 44.7 28
21 21.8 22.7 23.6 24.4 25.2 26.2 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34 35 36 37.1 38.1 30.1 40.2 41.2 42.2 43.3 44.3 29
20.7 21.5 22.4 23.2 24 24.9 25.8 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7 31.6 32.6 33.6 34.6 35.6 36.6 37.7 38.7 39.8 40.8 41.8 42.8 43.8 30

ALCOOLIQUES depuis 51o jusqu'à 100°.

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 04 95 96 97 98 99 100

:
81.6 82.0 83.6 84.5 85.5 86.4 87.4 88.3 89.2 90.2 91.2 92.2 93.1 94 95 95.9 96.8 97.7 98.6 99.5 » „ , » 0
81.2 82.2 83.2 84.2 85.1 86.1 87 88 89 89.9 90.8 91.8 92.8 93.7 94.6 95.6 96.5 97.4 98.3 99.2 100 » )> » 1

'

80.9 81.9 82.9 83.8 84.7 85.7 86.6 87.6 88.6 89.6 90.5 91.5 92.4 93.4 94.3 95.2 96.1 97 97.9 98.9 99.8 » » 2
• 80.5 81.5 82.5 83.4 84.4 85.3 86.3 87.3 88.3 89.2 90.2 91.2 92.1 93 94 94.9 95.8 96.7 97.7 98.6 99.5 » » » 3

80.1 81.1 82.1 83 84 85 86 87 88 88.9 89.9 90.8 91.8 02.7 93.7 94.6 95.5 96.4 97.4 98.3 99.2 » » » 4
79.7 80.7 81.7 82.7 83.7 84.7 85.0 86.G 87.6 88.5 89.5 90.5 91.4 92.4 93.3 94.3 95.2 96.2 97.1 98 98.9 99.8 » » 5
79.3 80.3 81.3 82.3 83.3 84.3 85.3 86.3 87.3 88.2 8 ).2 90.1 91 92 93 93.9 94.9 95.9 96.8 97.7 98.7 99.6 » » 6
79 80 81 82 82.9 83.9 84.9 85.9 86.9 87.9 88.8 89.8 90.7 91.7 92.6 93.6 94.6 95.6 96.5 97.4 98.4 99.3 » » 7
78.6 79.6 80.G 81.6 82.6 83.6 84.6 85.6 86.5 87.5 88.5 89.4 90.4 91.3 92.3 93.3 94.3 95.3 96.2 97.1 98.1 99 99.9 » 8
78.2 79.2 80.2 81.2 82.2 83.2 84.2 85.2 86.2 87.1 88.1 89.1 90 91 92 93 94 95 95.9 96.8 97.8 98.7 99.7 » 9
77.9 78.9 79.9 80 9 81.9 82.8 83.8 84.8 85.8 86.8 87.8 88.7 89.7 90.7 91.7 92.7 93.7 94.7 05.6 96.5 97.5 98.5 99.4 » 10
77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.4 84.4 85.4 86.4 87.4 88.4 89.4 90.4 91.4 92.4 93.3 94.3 95.3 96.2 97.2 98.2 99.1 » 11

; 77.1 78.1 79.1 80.1 81.1 82.1 83.1 84.1 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 95.9 96.9 97.9 98.8 99.8 » 12
'

76.8 77.8 78.8 79.8 80.8 81.8 82.8 83.8 84.8 85.7 86.7 87.7 88.7 89.7 90.7 91.7 92.7 93.7 94.6 95.6 96.6 97.6 98.6 99.5 » 13
76.4 77.4 78.4 79.4 80.4 81.4 82.4 83.4 84.4 85.4 86.4 87.4 88.3 89.3 90.3 91.3 92.3 93.3 94.3 95.3 96.3 97.3 98.3 99.3 » 14
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 15

75.6 76.6 77.6 78.6 79.6 80.6 81.6 82.6 83.6 84.6 85.6 86.6 87.6 88.6 89.6 90.7 91.7 92.7 93.7 94.7 95.7 96.7 97.7 98.7 99.7 16
75.2 76.2 77.2 78.2 79.2 80.2 81.2 82.2 83.2 84.2 85.2 86.2 87.2 88.2 89.3 90.3 91.3 92.4 93.4 94.4 95.4 96.4 97.4 98.5 99.5 17
74.9 75.9 76.9 77.9 78.9 79.9 80.9 81.9 82.9 83.9 84.9 85.9 86.9 87.9 88.9 89.9 91 92 93 94 95.1 96.1 97.1 98.2 99.2 18
74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.G 82.6 83.6 84.6 85.6 86.6 87.6 88.6 89.6 90.7 91.7 92.7 93.7 94.8 95.8 96.9 97.9 98.9 19
74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.1

79.7
81.2 82.2 83.2 84.2 85.2 86.2 87.2 88.2 89.2 90.3 91.3 92.4 93.4 94.5 95.5 96.6 97.6 98.6 20

73.7 74.7 75.8 76.8 77. 8 78.7 80.8 81.8 82.8 83.8 84.8 85.9 86.9 87.9 88.9 90 91 92 93.1 94.1 95.2 96.3 97.3 98.4 21
73.3 74.3 75.4 76.4 77.4 78.4 79.4 80.4 81.4 82.4 83.4 84.4 85.5 86.5 87.6 88.6 89.6 90.7 91.8 92.8 93.9 94.9 96 97 98.1 2273 74 75 76 77 78 79 80.1 81.1 82.1 83.1 84.1 85.1 86.1 87.2 88.3 89.3 90.4 91.4 02.4 93.5 94.6 95.7 96.7 97.8 2372.6 73.6 74.6 75.6 76.6 77.6 78.6 79.7 80.7 81.7 82.7 83.7 84.7 85.7 86.8 87.9 88.0 90 91.1 92.1 93.2 94.3 95.3 96.4 97.5 24
72.2 73.2 74.2 75.3 76.3 77.3 78.3 79.3 80.3 81.3 82.3 83.4 84.4 85.4 86.5 87.5 88.6 89.7 90.7 91.8 92.9 93.9 95 96.4 97.2 25
71.8 72.8 73.8 74.8 75.9 76.9 77.9 78.9 79.9 80.9 81.0 82.9 84 85 86.1 87.2 88.2 89.3 90.4 91.5 92.5 93.6 94.7 95.8 97 26
71.4 72.4 73.4 74.4 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.6 82.6 83.6 84.7 85.7 86.8 87.9 89 90 91.1 92.2 93.3 94.4 95.5 96.7 27
71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.2 79.2 80.2 81.3 82.3 83.3 84.3 85.4 86.5 87.5 88.6 89.7 90.8 91.9 93 94.1 95.2 96.4 28
70.7 71.7 72.7 73.7 74.7 75.7 76.8 77.8 78.8 79.8 80.9 81.9 83 84 85 86.1 87.2 88.2 89.3 90.4 91.6 92.7 93.8 94.9 96.1 29
70.3 71.3 72.3 73.3 74.3 75.3 76.4 77.4 78.4 79.4 80.5 81.5 82.6 83.6 84.7 85.8 86.9 87.9 89 90.1 91.2 92.4 93.5 94.6 95.8 30

P.
P

p.
p

c'est-à-dire que 100 litres du liquide essayé contiennent 60 litres et 5 décilitres d'alcool pur.
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130 ALCOOL.

Gay-Lussac a également déterminé par des expériences nombreuses les poids
spécifiques des divers mélanges d'alcool et d'eau, à la température de -f- 15°
rapportée à l'eau prise au même degré de chaleur et aux degrés de l'alcoomètre
centésimal. En 1884, une commission du Bureau national des poids et mesures
a contrôlé les indications de Gay-Lussac et a dressé une table donnant les den¬
sités correspondantes aux millièmes d'alcool. Voir page 131, cette table com¬
parée à celle de Gay-Lussac.

Tableau comparatif des degrés de l'alcoomètre légal et de l'alcoomètre
de Gay-Lussac.

LÉGAI.

0
1
2
3
4
5
G
7
8
9

10
11
12
13
14
16
1G
n
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3!)
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

GAY-LUSSAC

0
1.04
2,0-3
3,06
4.05
5.10
G, 11
7.11
8,15
9,08

10,15
11,11
12.14
13.15
14,13
15.19
10.24
17,27
18,29
19,41
20,43
21,43
22.33
23.34
24.25
25.26
26,1 S
27,23
28.20
29,19
30,22
31,19
32.19
33,22
34.20
35,13
36,18
37,18
38.21
39.20
40.22
41.21
42.23
43,21
44.21
45.22
40,21
47.21
48.23
49.22
50,22

LÉGAL

51
52
53
54
55
56
57
58
59
00
01
62
63
64
65
66
67
08
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

GAY-LUSSAC GAY-LUSSAC

51.25
52,24
53.26
54,29
55,29
56.29
57.30
58.31
59,28
60.27
61,27
62,24
63,23
64,20
65.20
66.21
67,19
08.18
69.19
70,17
71,16
72,16
73,13
74,11
75.10
76.11
77,10
78.09
79.10
80.12
81.12
82.13
83.11
84.12
85.14
80.14
87,16
88,10
89.15
90,14
91,12
92,12
93.10
94.11
95,10
96,09
97,07
98,07
99,07

100,07

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

LÉGAL

0
0,90
1,97
2,94
3,95'
4,90
5,89
6,89
7,85
8,92
9,85

10,89
11.86
12,85
13.87
14.81
15.76
10.73
17,71
18,59
19,57
20,57
21,67
22, GG
23,75
24.74
25.82
26.77
27.80
28.81
29.78
30,81
31.81
32,78
33,80
34,87
35.82
36,82
37,71)
38,80
39.78
40.79
41.77
47,79
43,79
44.78
45.79
46,79
47.77
48.78
49,78

GAY-LUSSAC

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
02
63
64
65
66
67
08
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

Alcoomètre légq,l.— Par décret du 17 septembre 1884, l'alcoomètre légal
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ALCOOL. 131

n'est plus celui de Gay-Lussac, mais un aréomètre composé d'une carène cylin¬
drique de dimension telle que la tige cylindrique graduée qui la surmonte s'en¬
fonce d'au moins 5 millimètres par degré alcoométrique ; cette lige, divisée en
dixièmes de degré, doit avoir une section circulaire d'un diamètre au moins
égal à 3 millimètres. À cause de la hauteur d'au moins S millimètres par de¬
gré, on a été obligé de construire cinq instruments gradués de 20° en 20° depuis
0° jusqu'à 100°; ces instruments sont contrôlés par les agents du ministère du
commerce qui y apposent une marque obligatoire.
Tableau comparatif des densités correspondant aux degrés de l'alcoomètre

centésimal légal et de l'alcoomètre Gay-Lussac.

DENSITÉS DENSITÉS

DEGRÉS.
ALCOOMÈTRE

légal.
ALCOOMÈTRE
Gay-Lussac.

DEGRÉS.
ALCOOMÈTRE

légal.
ALCOOMÈTRE
Gay-Lussac.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1G
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2G
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3G
37
38
39
40
41
42

. 43
44
45
4G
47
48
49
50

1,000,10
998,14
99G,95
995,52
994.13
992,7"
991,45
990.1 G
988.91
987,70
980,52
985,37
984,24
983.14
982,00
981,00
979.95
978.92
977,90
976,88
975,87
974,87
973,87
972,86
971,85
970,84
909,81
968,70
907,09
900,59
905,45
964.28
963,07
961,83
960,55
958,23
957,8G
956,45
954,99
953,50
951.96
950,30
948,72
947,05
945,35
943,61
941,83
940.02
938,17
930.29
934,37

1,000,00
998.05
997.0
995.6
994.2
992,9
991,G
990.3
989.1
987.8
986.7
985,5
984.4
983,3
982.2
931,2
980,2
979,2
978.2
977.3
976,3
975,3
974,2
973.2
972,1
971,1
970.0
9G9,0
967.9
966.8
965.7
964.5
963.3
902.1
960.8
959.4
958,1
956.7
955,3
953.8
952.3
950,7
949.1
947.4
945.7
944,0
942.2
940,4
938.6
93G,7
934.8

51
52
53
54
55
56
57
58
59
00
61
02
63
64
65
00
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

932,41
930,41
928.37
926,30
924,20
922.00
919,97
917.84
915,69
913,51
911.30
909,07
906,82
904.54
902,24
899.91
897.55
895.1 G
892.74
890,29
887,81
885.31
882.78
880,22
877,G3
875,00
872,34
869,65
866.92
864,16
861,-37
858,54
855.67
852.75
849.79
846,78
843,72
840,60
837,41
834,15
830,81
827.38
823.85
820,20
816,41
812,45
808,29
803,90
799,26
794,33

932,9
930,9
928,9
926,9
924.8
922,7
926.0
918.5
910,3
914.1
911.9
909.6
907.3
905,0
902.7
900.4
808.0
895.6
893.2
8!!0,7
888,2
885.7
883.1
880.5
877,9
875,-3
872.6
869,9
8G7,2
864.5
861.7
858,9
856.0
853.1
850.2
847,2
844,2
841.1
8-37,9
834,G
831.2
827.8
824,2
820.6
816.8 •
812,8
808,6
804,2
799.6
794.7
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132 ALCOOL.

Fig.

Le décret prescrit aussi de lire l'affleurement de l'alcoomètre à la partie infé¬
rieure du ménisque. Le décret ayant omis de préciser les corrections qui résul¬

tent de la température d'observation, on devra rappor¬
ter les lectures alcoométriques à 15° en se servant de
la table de Gay-Lussac donnée précédemment.

Mouillage. — Gay-Lussac a également dressé une
table de mouillage indiquant en litres, le volume d'eau
qu'il faut ajouter à 1000 litres d'un alcool d'une force
connue pour le transformer en alcool plus faible de force
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donnée. La formule e ■■

r
■ Ycl permet de calculer

la quantité e d'eau qu'il faut ajouter au volume Y de
l'alcool à mouiller de force réelle / et de densité d pour
préparer de l'alcool plus faible de force réelle /' et de
densité d'.

Pour évaluer en poids la quantité Q d'alcool qu'il faut
prendre pour obtenir un poids P d'alcool du degré cher-

p'
ché, on recourt à la formule Q = P X — , dans laquelle

P
p' représente le poids d'alcool pur contenu dans 100
parties en poids de l'alcool P et p le poids d'alcool pur
de Q.

Le poids d'alcool pur contenu dans 100 parties en
poids du mélange d'alcool et d'eau est donné par la

formule , dans laquelle/ est le volume

d'alcool pur contenu dans 100 volumes d'un mélange
d'eau et d'alcool, D sa densité fournie par les tables
précédentes, et 0,79433 la densité de l'alcool absolu.

La table ci-après, qui renferme les cas les plus fré¬
quents de mouillage, évitera bon nombre de calculs.

Enfin, étant donnés deux alcools de forces réelles con¬
nues mais différentes, on peut avoir à préparer un al¬
cool de force intermédiaire, on y arrivera en appliquant
la formule suivante :

vi-vJ£ù-

cp-/'
dans laquelle v' est le volume de l'alcool faible à ajouter
au volume v de l'alcool fort de force réelle / pour
obtenir l'alcool intermédiaire de force réelle <?, f étant
la force réelle de l'alcool faible.

Pèse-alcool. — Lejeune, pharmacien de la marine,
à Brest, a construit en 1872 un nouvel alcoomètre ou
véritable pèse-alcool, qui donne exactement la valeur
en poids, en même temps qu'en volume, des mélanges

d'alcool et d'eau. Cet instrument dispense de recourir à des tables spéciales
pour la détermination de la force réelle, lorsque la température est différente

20. — Échelles du pèse-
alcool de Lejeune,
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ALCOOL. 133

Tableau de MOUILLAGE donnant les poids d'alcool de force réelle connue
et d'eau distillée nécessaires pour obtenir un kilogramme d'alcool ayant
l'un des titres ci-après.

DEGRÉ titre cherché
de

l'alcool
employé.

50» 60« 80« 85» 90»

alcool. eau. alcool. eau. ai.cool, eau. alcool. eau. alcool. eau.

95
94
93
92
91
90
89

460
4g7
474
481
489
496
504
511
519
527
535
543
552
560
569
578
587
597
606
616
626
03g
647
658
669

540 564 436 796 204 859 141 927 73
533 573 427 808 192 873 127 942 58
526 582 418 820 180 886 114 956 44
519
511
504

590
599'
609

410
401
391

832
845
858

168
155
142

899
913
927

101
87
73
59
45
30
15

970
985

30
15

88
87

496
489

618
627

382
373

871
884

129
110

941
955

86
85
84

481
473
465

637
646
656

363
354
344

898
912
926

102
88
74

970
985

83 457 667 333 940 go
82 448

440
677 323 955 45

81 687 313 969 31
80 431 698 302 984 1g
79 422 709 291

78 413 720 280
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67

403
394
384
374
3g4
353
342
331

732
744
756
708
781
794
807
821

268
256
244
232
219
206
193
179

681 319 835 165
c92 308 849 151
705 295 864 136
717 283 880 120

66 730 270 896 104
65 743 257 911 89
64 756 244 928 72
63 770 230 946 54
62 785 215 963 37
61 800 200 981 19
60 815 185
59 831 109
58 847 153
57 804 136
56 881 119
55 901 99'
54 918 82
53 938 62
52 958 42

de -f 15°, les corrections se faisant A l'aide d'indications inscrites sur le pèse-
alcool lui-même (i). Voici la description qu'en a donnée Lejeune :

« Le nouveau pèse-alcool, comme disposition générale, ne diffère pas de
l'alcoomètre centésimal. Il porte deux échelles (fig. 20, À et B) accolées l'une à
l'autre ; la première indique les degrés centésimaux de Gay-Lussac, et la seconde,
les proportions pour cent, en poids, d'alcool absolu ou les degrés pondéraux.

« Corrections relatives à la température. — Elles se font à l'aide de deux
échelles complémentaires formées de petits chiffres mis en travers, 40, 38, 36...
inscrits en regard des degrés et qu'il faut lire 0,40, 0,38, 0,36...

(1) Voyez : de VAlcoomètre. Thèse. École supérieure de pharmacie de Paris, juin 1872.
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« Ces nombres indiquent, en centièmes de degré alcoométrique, la variation
qu'éprouve le degré observé pour un changement de température de 1 degré,
la température normale étant supposée 15 degrés centigrades. On peut donner
à ces chiffres le nom de Coefficients de correction. Une petite croix sépare sur
l'échelle les degrés auxquels convient le même coefficient : ainsi 34, ou plutôt
0,34 est le coefficient des degrés pondéraux compris entre 47 et 81 grammes.

« Supposons que la température soit de 25 degrés et que l'alcoomètre
marque 80; le coefficient de correction étant 0,30 pour 1 degré, pour 10 degrés
la correction sera 3, qu'il faut retrancher de 80, ce qui donne 77 pour la force
réelle, résultat conforme à celui des tables de Gay-Lussac.

« On voit (lue ce n'est que l'extension de la formule deFrancœurai = d±0,4x t
où la constante 0,4 est remplacée par le coefficient de correction, qu'on peut
désigner par K, ce qui conduit à la formule générale x — d ±kt, dans laquelle
x représente le degré réel à -f- 15°) d le degré observé, k le coefficient de cor¬
rection qui correspond à ce degré, et t la différence entre 15° et la température
de l'alcool. Inutile d'ajouter qu'on prend le signe — quand la température est
supérieure à 15° et le signe -j- quand elle est inférieure.

« La correction des degrés pondéraux se fait de la même manière que celle
des degrés volumétriques. »

Dosage volumetrique de l'alcool. — A côté des procédés physiques em¬
ployés pour le dosage de l'alcool, plusieurs procédés chimiques ont été proposés
dans le même but. Celui de Morrell (1878) repose sur le moyen suivant :

Un sel de cobalt se colore en bleu intense au contact d'une solution alcoo¬

lique de sulfocyanate d'ammoniaque. Lorsqu'on y verse de l'eau peu ù peu,
l'intensité de la teinte diminue progressivement jusqu'à décoloration finale.
Une nouvelle dose d'alcool rétablit la couleur bleue et l'intensité de la colora¬
tion est constante pour une même proportion centésimale d'alcool. L'auteur en
déduit qu'un simple essai au colorimètre pourrait donner la richesse d'une
solution alcoolique.

M.Bruno Rœse trouvant les procédés physiques du dosage do l'alcool insuffi¬
sants, la méthode de Reischauer (18G6) douteuse (oxydation do l'alcool par l'acide
chromique avec formation d'acide acétique et dosage de l'excès do chromate
par Iç sulfate ferreux ammoniacal et le permanganate), a adopté un autre pro¬
cédé d'oxydation de l'alcool par le permanganate, mais en opérant avec certaines
précautions, parce que l'alcool mis en présence d'un excès de permanganate en
liqueur sulfuriquc étendue ne s'oxyde qu'incomplètement, tandis que, lorsqu'à
un mélange d'alcool et d'un excès de permanganate on vient à ajouter une
quantité d'acide sulfurique telle que celui-ci représente environ les 40 p. 100 du
mélange final, l'acide permanganique brusquement mis en liberté oxyde instan¬
tanément l'alcool. Si, à ce moment, pour éviter une décomposition de l'excès
de permanganate, on étend d'eau et que l'on ajoute un excès de liqueur oxalique
titrée, on aura, en revenant au point sensible au moyen de liqueur permanga¬
nique, tous les éléments nécessaires pour calculer l'alcool.

Les liqueurs nécessaires pour ce dosage sont :
1° Une solution contenant 1 p. 100 d'alcool ;
2° Une liqueur de caméléon à 10 grammes de permanganate par litre ;
3° La liqueur 1/10 normale de tétraoxalate de potasse.
Ce tétraoxalate de potasse (C'IIKO8 + C'dPO8 -f- 2H202) se prépare en mélan-
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géant des solutions chaudes d'acide oxalique et d'oxalate neutre de potassium.
Par le refroidissement, en troublant la cristallisation, il se dépose une poudre
cristalline facile à fdtrer et à laver. On fait cristalliser une seconde fois.

M. Bruno Rœse procède de la manière suivante :
Dans un matras taré de 300"° de capacité, on a posé environ 5 grammes de la

solution alcoolique et l'on a ajouté 50°° de la liqueur permanganique dont le
titre avait été aussitôt auparavant fixé par rapport à la liqueur oxalique. En
agitant continuellement le matras, on y verse au moyen d'une pipette 20°° d'acide
sulfurique concentré. Après une minute de contact, on étend avec 100°° d'eau et
on ajoute assez de liqueur oxalique pour réduire tout le permanganate. Avant de
titrer l'acide oxalique, on chauffe le liquide presque à l'ébullition. Le calcul est
celui-ci : à une molécule d'alcool correspondent 6 atomes d'oxygène ; pour brûler
1 gramme d'alcool, il faut 8er,244 de permanganate de potasse.

La solution permanganique contenait par centimètre cube 0S",01027 de per¬
manganate. Supposons que la réduction de permanganate ait été de 08'',4131,
ils correspondront à O61",05011 d'alcool.

Usages. — Les eaux-de-vie devin sont en grande partie consommées comme
boissons alcooliques en France et exportées à l'étranger (1). On en emploie aussi
pour alcooliser les vins faibles et les vins d'exportation.

L'alcool est un des dissolvants dont le chimiste se sert le plus fréquemment :
on l'emploie àla préparation des éthers, à l'extraction des alcaloïdes, pour faire
la potasse dite à l'alcool. Dans les arts, il entre dans la composition de certains
vernis; il sert à fabriquer le vinaigre, à lustrer les bougies stéariques, à confec¬
tionner le savon diaphane.

En pharmacie, on en fait usage pour la préparation de l'eau de Cologne, des
teintures et extraits alcooliques. Dans l'art du distillateur, l'alcool bon goût, uni
au sucre et aux eaux aromatiques, fait la base de toutes les liqueurs de table
(aniselie, curaçao, crème de noyau, etc.) ; il sert à préparer les fruits confits dits
à l'eau-de-vie. (Voyez Liqueurs de table.)

Lorsque l'alcool est d'un goût moins agréable, il est usité comme agent con¬
servateur des fruits, des animaux, des pièces anatomiques, etc.; comme moyen
de chauffage dans les laboratoires et l'économie domestique, pour préparer les
solutions de carbures d'hydrogène et obtenir ainsi Yhydrogène liquide propre h
l'éclairage.

On emploie l'alcool à divers degrés de concentration : 1° Yalcool anhydre;
2° les alcools proprement dits, marquant depuis 00° jusqu'à 99° ; les eaux-de-vie,
marquant depuis 60° et au-dessous.

Alcool anhydre. — Pour vérifier si l'alcool est anhydre, on peut employer
la baryte caustique ou le sulfate de cuivre parfaitement desséché, comme l'a
proposé Philippo Casoria : la baryte caustique ne change pas d'aspect, le sul¬
fate de cuivre anhydre reste blanc, lorsqu'ils sont en contact avec de l'alcool

(1) Depuis que la vigne a été si cruellement affligée par l'oïdium, par le phylloxéra et par les
intempéries de l'atmosphère, les alcools et les eaux-de-vie de raisin sont devenus très rares.
On consomme alors comme boissons beaucoup d'eaux-de-vie de betteraves ou de grains, etc.
On en expédie dans le Midi pour les distiller avec les alcools de vin et les vendre ensuite
comme eaux-de-vie de Montpellier. On fabrique aussi des eaux-de-vie avec les tubercules de
l'asphodèle dans le Midi, aux environs de Montpellier (Frontignan, Villeveyrac, Poussan, Ver-
net), à Poitiers et dans le département du Cher.
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exempt d'eau ; dans le cas contraire, la baryte blanchit et tombe en poussière,
le sulfate de cuivre devient bleu. L'essai doit se faire dans un tube en verre que
l'on a soin de fermer après l'introduction des deux substances.

L'essai de l'alcool absolu peut se faire encore au moyen de l'anthraquinone
en présence de l'amalgame de sodium : le mélange développe une magnifique
coloration verte dans l'alcool absolu, tandis qu'elle sera d'un très beau rouge si
l'alcool renferme des traces d'eau (Claus, 1878).

De Brunnër a recommandé le permanganate de potasse en cristaux pour ce
genre d'essai, l'alcool absolu restant incolore au contact de ce sel; mais l'alcool
anhydre absorbe si facilement l'humidité atmosphérique que la coloration par
le caméléon violet a lieu presque constamment.

Alcool hydraté. — L'alcool proprement dit et les eaux-de-vie sont à divers
degrés que l'on détermine à l'aide do l'alcoomètre centésimal.

Estimation approximative de la richesse en alcool de très petites
quantités de liquide. — On y parvient en examinant le degré d'inflammabi-
lité de cet alcool après en avoir imbibé une petite bande do papier à filtrer : si,
après la combustion de l'alcool, le papier prend feu aisément, c'est que l'alcool
marquait plus de 80° ; si, au contraire, il s'enflamme difficilement, c'est que le
degré est compris entre 75 et 80° ; enfin, il ne s'enflamme pas du tout pour un
alcool qui ne marque pas plus de 73 à 75°. Cela lient à ce que les alcools affai¬
blis laissent le papier imbibé d'une assez grande quantité d'eau qui s'oppose
alors à la combustion.

Désignations commerciales. — Dans le commerce, on a l'habitude de
distinguer les alcools a différents degrés par des noms particuliers ou par des
fractions. Ainsi l'alcool contenant 50 p. 100 d'eau, ou marquant 19 degrés Car¬
tier, est connu sous le nom d'eau-de-vie preuve de Hollande, qui peut perler,
c'est-à-dire faire la perle ou le chapelet par l'agitation ; l'alcool qui contient un
peu moins d'eau porte le nom d'esprit; celui qui renferme 6G à 70 p. 100 d'alcool,
ou qui marque 24 à 20° Cartier, estdit alcool rectifié ; celui qui renferme 59 p. 100
d'alcool et qui marque 23° Baume (22° Cartier) est le double cognac; à Cl p. 100
d'alcool ou 24° Baumé (23° Cartier), c'est la preuve de Londres ; à 85 p. 100
d'alcool ou 33° Cartier, c'est l'esprit trois-six.

On désigne sous le nom d'esprit trois-cinq (3/5) de l'alcool à 29° 1/2 Cartier,
parce qu'il faut 3 volumes de cet alcool et 2 volumes d'eau pour obtenir 5 volumes
d'eau-dc-vie à 19° Cartier ou eau-de-vie preuve de Hollande; esprit trois-six
3/6) de l'alcool à 33° C, dont 3 volumes additionnés de 3 volumes d'eau fournissent
6 volumes d'eau-de-vie à 19°C; esprit trois-sept (3/7) de l'alcool à 35° C, dont le
mélange de 3 volumes avec 4 volumes d'eau produit 7 volumes d'eau-de-vie à
19° C; esprit trois-huit (3/8) do l'alcool à 37° 1/2 C, dont 3 volumes ajoutés à 5 vo¬
lumes d'eau donnent 8 volumes d'eau-de-vie à 19° C.

Altérations. — Elles sont de trois genres : les altérations spontanées, les
altérations par les sels métalliques, enfin les altérations provenant d'une mauvaise
préparation et d'une rectification incomplète.

1° A Itérations spontanées. — Les alcools ou les eaux-de-vie de moyenne force,
conservés pendant un certain temps en vidange, renferment une proportion
notable d'acide acétique (1) qui s'est formé par l'action de l'air. Ces spiritueux

(1) À l'état normal, ils n'en contiennent toujours qu'une petite quantité qui a passé à la dis¬
tillation.
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rougissent le papier bleu de tournesol ; si on les sature par la potasse ou la ma¬
gnésie caustique et que l'on évapore àsiccité, le résidu traité par l'acide sulfu-
rique dégage de l'acide acétique reconnaissable à son odeur.

L'alcool conservé dans des tonneaux qui ont contenu du vin rouge peut acqué¬
rir une coloration rougeâtre et un goût de fût de vin facilement appréciable. Les
alcools ainsi colorés verdissent ou bleuissent par l'acétate de plomb et par les
alcalis. On leur enlève leur couleur par l'agitation avec le charbon animal pur,
ajouté dans la proportion de 1 à 5 p. 100 du poids du liquide.

2° Altérations par les sels métalliques. — Les alcools et eaux-de-vie peuvent
aussi contenir des sels de plomb, de cuivre (1), de zinc, à l'état d'acétates.

Les sels de plomb et de cuivre proviennent : soit de la conservation de l'alcool
ou de l'eau-de-vie dans des estagnons en cuivre étamés anciennement et atta¬
qués par l'acide acétique qui s'est formé au sein du liquide ; soit de la négligence
avec laquelle on entretient les vases distillatoires ; soi t de l'emploi de serpentins
construits avec un alliage de plomb et d'étain substitué à l'étain pur. En 1832,
Girardin et Morin reconnurent, en outre, qu'on employait h Rouen l'acétate
de plomb pour faciliter la clarification des alcools de grains ou de fécule coupés
avec de l'eau.

Les sels de plomb se reconnaissent par la potasse qui donne un précipité blanc
soluble dans un excès d'alcali ; par l'hydrogène sulfuré, qui produit une colo¬
ration ou un précipité noir; par le sulfate de soude, l'acide sulfurique, le cya¬
nure jaune, qui forment un précipité blanc; et par l'iodure de potassium, le
ehromate de potasse, qui donnent un précipité jaune.

Les sels de cuivre sont caractérisés par la potasse qui fait naître un préci¬
pité bleu verdâtre. L'ammoniaque y produit une coloration d'un beau bleu ;
le cyanure jaune, un précipité brun-marron floconneux; une lame de fer
décapée avec soin et plongée dans l'alcool préalablement additionné de quel¬
ques gouttes d'acide sulfurique, se recouvre d'une couche de cuivre métal¬
lique (2).

Toutes ces réactions sont encore très sensibles, lorsque l'alcool ne renferme
que 1/2600 de sels de plomb ou de cuivre.

Des sels de zinc, qui se forment par un séjour prolongé de l'alcool dans des
vases de ce métal, sont décelés par la potasse, qui fournit un précipité blanc
soluble dans un excès d'alcali. On a, en outre, un précipité blanc avec le
cyanure jaune, un précipité jaune orangé avec le cyanure rouge, un précipité
blanc avec l'hydrogène sulfuré.

La recherche des métaux précédents est singulièrement facilitée par la con¬
centration des liqueurs, surtout lorsqu'on les évapore à siccité pour faire agir
les réactifs sur les résidus laissés par l'évaporation.

3° Impuretés. — Quelle que soit sa provenance, l'alcool peut renfermer un
certain nombre d'impuretés, qui sont :

1° Les unes plus volatiles (3) que l'alcool : aldéhyde, éthers.
(1) Chevallier a vu de l'alcool contenant par litre 0gv,30 d'acétate de cuivre. — D'après' Aula-

gnier (Diction. des aliments et des boissons), sur 16 espèces d'eaux-de-vie d'Helmstadt (duché de
Brunswick), on en trouva 15 qui contenaient du cuivre.

(2) Des traces de sel de cuivre coloreraient en vert un peu d'huile d'olive agitée avec l'al¬
cool.

«

(3) Les corps les plus volatils sont dits produits de tête, les moins volatils sont nommés
produits ou mauvais goûts de queue.
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2° Les autres moins volatiles : alcool propylique, butylique, amylique. —

Traces d'alcools plus élevés.
Acides de la série grasse : acétique, propionique, butyrique. — Ëthers de

ces acides . — Bases ou alcaloïdes. — Furfurol.
Ces impuretés se forment principalement dans les préparations peu soignées

sous l'influence de certains ferments et dans certaines conditions physiques,
température, acidité, etc.; pour réduire au minimum la présence dans les al¬
cools, des aldéhydes, du furfurol, des alcools supérieurs, il faut employer, pour
la fermentation, des solutions pures et des ferments purs, la levûre elleptique
paraissant être la plus favorable, enfin procéder à une double rectification. Les
impuretés communiquant à l'alcool une toxicité particulière, il est nécessaire de
les rechercher et de les doser.

ANALYSE. — Les impuretés des alcools n'y existant qu'en faibles quan¬
tités, il n'est pas aisé d'en faire un dosage complet et précis, à moins de prati¬
quer des distillations fractionnées sur des hectolitres de liquide, comme ont pu
le faire M. Ordonneau et M. Morin pour l'analyse de cognacs; mais on connaît
actuellement un certain nombre de procédés qui permettent, lorsqu'on ne dis¬
pose que de quelques centaines de centimètres cubes (500", environ) d'échan¬
tillon, d'apprécier assez exactement les proportions de furfurol, d'aldéhyde et
d'évaluer approximativement les alcools supérieurs; une étude détaillée de
ces nombreux procédés a été publiée par M. Bardy dans le Journal de Phar¬
macie et de Chimie (S0 S., t. XVIII) et une méthode générale a été décrite par
M. Moliler dans le Moniteur industriel. J'indiquerai de préférence les procédés
qui me paraissent plus précis et d'une exécution facile.

1° Titrage alcoolique. — Si l'alcool est pur, il suffit de plonger l'alcoomètre
centésimal dans ce liquide et de noter exactement la température pour, en se

reportant aux tables de correction de Gay-Lussac, avoir le titre à 15°. Si l'al¬
cool renferme des matières étrangères capables de fausser l'indication aréomé-
trique, il faut distiller, en présence d'un peu de potasse qui polymérise les
aldéhydes et sature les acides, recueillir les S/G et rétablir le volume primitif
avant de prendre le degré alcoolique.

2° Dosage de l'acidité. — On mesure 50e" d'alcool, on ajoute 2 gouttes de solu¬
tion de phénolphtaléine et on titre à froid en faisant couler goutte à goutte de
la burette divisée en dixièmes de centimètres cubes de la potasse déci-normale(l)
jusqu'à ce que le liquide prenne une teinte rouge faible, persistant quelques
instants.

On exprime l'acidité en acide acétique en multipliant le nombre de centi¬
mètres cubes employés par 0,006, le résultat multiplié par 20 donne l'acidité en
acide acétique par litre.

Exemple : 50°° de l'échantillon absorbent 2e",10 do potasse déci-normale. Le
poids d'acide acétique correspondant est

2,10 X 0,006 = 0,0126 par 50"

1 litre en contient 0,0126x20 = 0sr,2520.

(1) La solution déci-normale do potasse doit renfermer 5s1',® à® potasse hydratée IvIIO2 par
litre.
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3° Dosage des éihers. — Les éthers sont dosés par saponification avec la po¬
tasse et évalués en acétate d'ethyle.

On mesure i00co d'alcool, on ajoute 2 gouttes de phénolphtaléine et à l'aide
de la solution normale décime de potasse on sature comme ci-dessus les acides
libres (le même dosage peut servir aux 2 opérations, en utilisant le liquide du
dosage de l'acidité).

On ajoute alors 20c° de potasse déci-normale et on fait bouillir le tout pen¬
dant une heure, en faisant surmonter le ballon d'un réfrigérant ascendant ; on
laisse refroidir et distille pour recueillir l'alcool. La saponification des éthers
est alors achevée, on ajoute 20co d'acide sulfurique déci-normal (1) et on titre
avec la potasse la quantité d'acide non absorbée.

Cette quantité représente celle de la potasse ayant servi à la saponification
des éthers, en l'appelant q, le poids des éthers exprimé en acétate d'élhyle est

qXÛ,0088 par 100cc d'alcool.

Exemple : Supposons que q = 3C0,5
100M contiennent 0,0088 x3,S = 05',0308 d'acétate d'éthyle.
1000cc en contiennent 10 fois plus, c'est-à-dire 0gr,308.
4° Dosage des bases. — M. Lindet a appliqué le procédé Kjeldahl aux dosages

des bases dans les alcools de la façon suivante : On prend 500co ou un litre d'al¬
cool que l'on ramème à 50" centésimaux, on les additionne de 20 grammes
d'acide sulfurique, on agite pendant quelque temps et distille doucement
jusqu'à ce que tout l'alcool et toute l'eau aient disparu. L'acide sulfurique qui,
tout d'abord, charbonno les matières que la distillation n'a pas enlevées, puis
les brûle en dégageant de l'acide sulfureux, ne tarde pas à s'éclaircir. On
ajoute alors 0gr,5 de mercure et l'on continue pendant une heure ou deux à
chauffer le liquide un peu au-dessous de son point d'ébullition. Il ne reste plus
alors qu'à traiter la liqueur par l'eau, à la verser dans le ballon de l'appareil
Schlœsing, à l'additionner de sulfure de potassium et de potasse pour chasser
l'ammoniaque que l'on recueille dans une liqueur titrée d'acide sulfurique.

M. Morin a isolé un certain nombre de bases :

Les unes bouillant de lo;>° à 160°
D'autres — 171° à 172°
Enfin — 183° à 190°

M. Mohler, appliquant aux alcools la méthode que Wanklyn et Chapmann
ont mise en pratique pour le dosage dans les eaux de l'ammoniaque libre, salin et
organique, chauffe 100°° d'alcool avec 2CC d'acid e phosphorique à 43°B pour chasser
l'alcool, puis verse le résidu dans une cornue en communication avec un réfrigé¬
rant et contenant 1 litre d'eau distillée purifiée (redistillée sur le permanganate
de potasse alcalin et recueillie après cessation de dégagement d'ammoniaque),
l'additionne de 20 grammes de carbonate de soude pur et distille 250oe d'eau
ou plus exactement jusqu'à ce qu'il ne passe plus d'eau ammoniacale; il laisse
refroidir, ajoute 80co d'une solution contenant 8 grammes de permanganate de
potasse et 200 grammes de potasse par litre et distille de nouveau 230°". On
titre dans l'eau distillée l'ammoniaque parle réactif de Nessler. (Voir pour plus
de détails à l'article Eaux le procédé Wanldyn et Chapmann.)

(l) L'acide sulfurique déci-normal contient 4sr,9 d'acide sulfurique S21I208.
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Pour la recherche qualitative il suffit de traiter les alcools par les réactifs
généraux tels que réactif de Walser, chlorure mercurique, acide phosphomo-
lybdique qui déterminent la précipitation de ces bases.

Dosage du furfurol. — Le furfurol est une impureté accidentelle provenant
d'une distillation à feu nu ou de la fabrication au moyen d'un moût dans lequel
les grains ont été mis en présence d'acide. La recherche de ce corps est basée
sur la coloration rouge groseille qu'il prend au contact de l'acétate d'aniline
qui n'agit ni sur les alcools, ni sur les aldéhydes ; l'intensité de la coloration
étant proportionnelle à la teneur du furfurol, on peut doser celui-ci colorimé-
triquement.

On se sert d'une liqueur type (1) renfermant 0,002 milligrammes par litre et
on ramène par solution les alcools à ne contenir à peu près que cette propor¬
tion de furfurol, car au-dessus la coloration est trop intense pour pouvoir être
facilement appréciée.

On ajoute à 10°° de liqueur type et fi 10°° d'alcool, tous deux à 50° centési¬
maux, 10 gouttes d'aniline et 2CC d'acide acétique cristallisable ; au bout de
20 minutes on compare au colorimètre, la coloration persiste quelque temps,
puis disparaît.

Recherche et dosage des aldéhydes. — Pour la recherche des aldé¬
hydes on peut utiliser leurs propriétés réductrices ; c'est ainsi qu'en chauffant
dans un tube un alcool contenant des aldéhydes avec une solution de nitrate
d'argent ammoniacal, on obtient un dépôt d'argent métallique.

Le diazosulfanilate de potassium est un réactif très sensible des aldéhydes,
il communique une coloration rouge intense à un alcool très impur et ne donne
une coloration manifeste qu'après un temps assez long, lorsque l'alcool ne ren¬
ferme que des traces d'aldéhydes. Pour l'essai on verse 1 à 2CC d'une solution
de diazosulfanilate de potasse dans 13" environ d'alcool et on agite.

Pour préparer ce réactif, on dissout séparément 5 grammes de sulfanilate de
soude, très pur, dans 14cc d'eau froide, et 2 grammes d'azotite de sodium dans
2CC d'eau, on mélange les deux solutions et les verse très lentement dans
35e" d'un mélange fait d'avance de 25cc d'acide chlorhydrique concentré et
75" d'eau. Il se forme immédiatement un précipité blanc d'acide diazosul-
fanilite.'Si l'on faisait l'inverse, c'est-à-dire si l'on versait l'acide chlorhydrique
dans le mélange de sulfanilate et d'azotite de soude, le précipité serait jaune et
ne pourrait être utilisé.

L'acide diazosulfanilique ne se conserve pas, il doit être préparé au furet à
mesure des besoins. Pour l'employer, on le convertit en sel de potasse; à cet
effet, on sépare les cristaux des eaux mères, on les dissout dans une solution
faible de potasse caustique (jusqu'à réaction légèrement basique), puis on
étend d'une petite quantité d'eau.

Enfin la solution de bisulfite rosaniline est un réactif très sensible des al-

(1) Pour la préparation des liqueurs types il faut se servir d'alcool purifié de la façon sui¬
vante : On ajoute 1/1000 de potasse pure à l'alcool que l'on chauffe pendant une heure à une
température voisine de son point d'éhullition, puis on distille ; on débarrasse ainsi l'alcool des
ethers et des acides. On ajoute à 100 volumes de cet alcool une partie d'aniline et une partie
d'acide phosphorique, on chauffe une heure à une température voisine de l'ébullition, puis on
distille en rejetant les premières et dernières portions. L'alcool est dès lors débarrassé des
aldéhydes, du furfurol et des hases.
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déhydes et permet de les rechercher et de les doser ; son extrême sensibilité est
même un inconvénient, car les alcools les mieux rectifiés se colorent encore en
rose à son contact; toutefois, avec un peu d'habitude, on arrive facilement à
apprécier la teinte qui doit être considérée comme négligeable.

Pour effectuer le dosage on prépare une solution type contenant 0sr,05 d'al¬
déhyde éthylique par litre d'alcool à 30° pur, et on procède au dosage colori-
métriquement avec cette solution; les résultats sont exprimés en aldéhyde
éthylique.

Dans un tube à essai portant un trait de jauge h 10cc et fermé par un bouchon
de verre rodé à l'émeri(fig. 21), on verse de la liqueur type d'aldéhydejusqu'au
trait ; on verse de même dans un second tube à essai 10e" de l'alcool à analyser
amené h 30° centésimaux, et on ajoute en même temps 4CC de bi¬
sulfite de rosaniline au contenu de chacun des tubes.

Une teinte rouge violacée, d'autant plus intense qu'il y a plus
d'aldéhydes, mais sans être proportionnelle à la quantité de ces
corps, se développe peu à peu et acquiert le maximum d'inten¬
sité au bout de 20 minutes (moment auquel on faitlacomparaison
coloriméti'ique) pour décroître ensuite lentement.

Si les deux intensités de coloration sont très différentes, on
étend l'alcool h analyser de 1,2, 3, etc., fois son volume d'alcool
pur à 50°, jusqu'à ce que le réactif développe une intensité de
teinte sensiblement égale à celle que donne la solution type aux

0,00003.
Ace moment on compare les deux intensités au colorimètre, en

examinant la solution type sous une épaisseur de 20mm.
N, étant l'épaisseur sous laquelle la solution à analyser possède

la même intensité de coloration que le type, le poids des aldéhy¬
des serait inversement proportionnel à l'épaisseur des solutions
examinées, si l'intensité de coloration était proportionnelle à la
teneur en aldéhydes, ce qui n'existe pas. M. Mohler a tourné la
difficulté en amenant, par dilution successive, l'alcool à analyser
à contenir une quanti té. d'aldéhyde égale à celle du type. Cette

20
condition est réalisée lorsque le rapport — est égal à 1, c'est-à-
dire lorsque les deux teintes sont rigoureusement égales, ce qui
arrive généralement à la deuxième ou à la troisième dilution.

20
En effectuant ce rapport —, on obtient un nombre indiquant

de combien il faut diluer l'alcool pour que sa teneur se rapproche de 30 mil¬
ligrammes par litre. Et si a, b, c, sont les quotients successifs ainsi obte¬
nus, le poids des aldéhydes par litre d'alcool analysé est :

K

Fig. 21. — Tube
fermé jaugé à
10«.

axbxcx 0,03.

Exemple : 10™ d'aldéhyde type et 10cc d'alcool à analyser, tous deux titrant 50°,
sont traités en même temps par 4C0 de réactif.

L'intensité de l'échantillon est considérablement plus forte que celle du type.
On l'étend do 4 fois son volume d'alcool, en mesurant 20e0'd'alcool à analyser
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et y ajoutant 80co d'alcool pur à 50°, on obtient ainsi un volume A d'alcool con¬
tenant 5 fois moins d'aldéhydes que l'échantillon.

A 10cc d'abord A et à 10cc type, on ajoute à nouveau 400 de rosaniline bisul-
fitée, qui cette fois donne deux teintes ne différant pas trop. On attend 20 mi-

20 20
nutes et on compare au colorimètre, on trouve le rapport — = — = 1,33

rapport qui donne la nouvelle dilution à faire subir à l'alcool A :
On mesure 20C0 d'alcool A, on y ajoute avec une burette divisée en dixièmes

de centimètres cubes 6C0,G d'alcool a 30° et on obtient un volume de 26°°,G d'al¬
cool B.

On traite 10cc do B et 10° du type par le réactif bisullité et après comparaison
20

on obtient un rapport — = 1,1.
18

Si on dilue l'alcool B dans cette nouvelle proportion, on obtiendra un alcool
qui, traité par le réactif, donne une intensité de teinte égale à celle du type.

Le poids d'aldéhyde par litre d'échantillon est alors :
0,03x3 X 1,33 X 1,1 =0, 363.

Le réactif se prépare de la façon suivante :
On verse à froid 20co de bisulfite de soude à 34° Be dans 30™ d'une solution

1
de fuchsine au ——. Au bout de quelques heures, lorsque la solution est com-

1000

plètement incolore, on ajoute 200" d'eau distillée, on agite et fait tomber
3CC d'acide sulfurique à 6G° B°.

Le mélange doit être incolore, une légère teinte jaune indiquerait que la
fuchsine employée est impure. Ce réactif est plus sensible récent que vieux, sa
sensibilité diminue au bout de 8 jours.

Dans ce dosage il est nécessaire de ne pas s'écarter de la marche indiquée,
car le degré alcoométrique des liquides, la proprtion de bisulfite, la température
ont une influence sur l'intensité de la teinte. De même dans la préparation du
réactif, si l'on versait l'acide sulfurique dans la solution de fuchsine avant
d'avoir mélangé cette dernière avec le bisulfite ou si la proportion d'acide sul¬
furique était par trop diminuée, le mélange se colorerait avec l'alcool pur.

Dosag-e des alcools supérieurs ou du fusel. — Savalle a décrit un

procédé de dosage basé sur la coloration que l'acide sulfurique communique
à un alcool renfermant des homologues supérieurs lorsqu'on mélange volumes
égaux d'un tel alcool et d'acide sufurique et que l'on chauffe au B. M. ou à
l'étuve a la température de 100°.

La teinte obtenue est appréciée à l'aide du diaplianomètre de Savalle, série
1

de verres colorés dont chaque degré représente d'impuretés. Ce pro¬

cédé est incertain, car l'acide sulfurique ne colore pas que les alcools, mais
l'aldéhyde, les autres impuretés et que d'autre part les alcools peuvent être
suffisamment purifiés pour ne plus se colorer par l'acide sulfurique.

Bang a rendu le procédé plus sensible en concentrant les impuretés dans
de l'huile légère de pétrole : il ajoute a 5CT d'alcool un hydrocarbure léger
jusqu'à ce que celui-ci cesse de s'y dissoudre instantanément. En étendant le
mélange de 5 à G fois son volume d'eau, l'hydrocarbure se sépare et surnage; il
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est décanté et additionné de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré,
agité et abandonné au repos. Si l'alcool essayé contient des alcools supérieurs,
ceux-ci se dissolvent dans l'hydrocarbure, puis l'acide sulfurique les en sépare
et se colore. La coloration est jaune quand l'alcool isobutylique domine, et
brune quand l'alcool amylique l'emporte en quantité.

MM. Girard et Rocques, pour se débarrasser de l'aldéhyde, ont imaginé de
l'introduire dans une combinaison non volatile et de séparer l'alcool par dis¬
tillation. Ils dissolvent 3 grammes de chlorhydrate de m. phénylène diamine
dans 200" d'alcool à 50° et chauffent pondant une demi-heure au réfrigérant
ascendant, laissent refroidir et distillent 125" d'alcool qui titre 73° environ et
qui renferme les alcools supérieurs, le liquide qui reste dans le ballon prend
une fluorescence verte s'il y a de l'aldéhyde. Cet alcool est soumis à l'essai
Savalle et l'on compare les teintes obtenues avec celles que donnent des solu¬
tions types d'alcool amylique dans de l'alcool à 75° pur.

M. Mohler sépare les aldéhydes, le furfurol et les bases en opérant comme
MM. Rocques et Girard, mais avec 1 p. d'aniline et 1 p. d'acide phosphorique
pour 100 p. d'alcool à 50° et distillant à siccité. Il verse 10cc d'acide sulfurique
dans 10" de l'alcool distillé et dans 10" d'une solution type de 0sr,20 d'alcool
amylique dans un litre d'alcool pur à 50°, il agite et plonge les deux fioles dans
un B.M., les retire au bout d'une heure, les laisse refroidir l'une à côté de
l'autre et les compare colorimétriquement. Si c'est nécessaire, il dilue l'échan¬
tillon et recommence l'opération jusqu'à égalité de teinte du type et de l'échan¬
tillon.

On a employé, surtout à l'étranger, pour le dosage de l'huile de fusel, deux
instruments, le capillaromètre de Traube et le Slalagmomètre (1), qui donnent
parfois des résultats assez exacts, mais qui deviennent inexacts pour la moindre
modification apportée à l'appareil ou au mode opératoire. Leur usage a été
abandonné et on leur préfère actuellement la méthode de Rose modifiée par
MM. Slutzer et Reitmayr, qui a été adoptée en Suisse pour les essais officiels.

Méthode Rose. — Cette méthode est basée sur la propriété que possède le
chloroforme ajouté à un mélange d'alcools supérieurs et d'alcool éthylique,
d'absorber de préférence les alcools supérieurs parce que la solubilité de ces
corps dans l'eau diminue au fur et à mesure que leur poids moléculaire est
plus élevé. De sorte que si l'on agite un volume d'alcool renfermant des
homologues supérieurs, le chloroforme, dissolvant de préférence ces derniers,
occupera un volume d'autant plusgrand que l'alcool contiendraplusd'impuretés.

L'appareil (fig. 22) se compose d'un réservoir cylindrique R surmonté d'un
tubeT gradué à 15° en dixièmes de centimètre cube à partir du vingtième, et d'une
boule B de 173" à 180" bouché hermétiquement avec un bouchon de verre bien
rodé.

Les aldéhydes, les acides, les éthers exerçant une action dissolvante, on dis¬
tille au préalable l'alcool à analyser sur de la potasse qui polymérise les al¬
déhydes, sature les acides et saponifie les éthers, puis on l'étend pour l'amener
à marquer 30° C en se servant des tables de Brix.

On verse le chloroforme, ramené à 13°, à l'aide d'un entonnoir à robinet dont

(1) Voir leur description par M. Bardy. Journal de pharmacie et de chimie, 5e s., t. XVIII,
p. 369.
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la tige effilée descend jusqu'au niveau du trait de la graduation marqué 20'°,
afin d'éviter de mouiller les parois du tube gradué. On porte l'appareil dans un

bain à 15° pour amener l'équilibre de température; si
à ce moment le chloroforme n'atteint pas exactement
le trait de jauge 20cc, on rectifie le volume en ajoutant
ou en retirant un peu de chloroforme, selon le cas.
On ajoute alors 100" d'alcool à 30° ramené à la tempé¬
rature 15° en prenant soin de ne pas agiter, puis
lcc d'acide sulfurique à 1,286 de densité, on bouche
le tube et sans l'agiter on le replace dans le bain à
-f- 15°. Lorsque l'équilibre de la température est rétabli,
on agite vivement les liquides pendant 15 secondes, on
débouche l'appareil pour rétablir l'équilibre de pres¬
sion avec l'atmosphère et on le replace dans le bain
à 15°. Quand le chloroforme est bien déposé, on retire
le tube avec précaution et en le faisant tourner lentement
entre les doigts; afin de rassembler les quelques fines
gouttelettes qui peuvent rester adhérentes aux parois,
on amène le chloroforme dans le réservoir inférieur. On
abandonne de nouveau pendant un quart d'heure le tube
dans le bain et l'on procède à la lecture ; l'augmentation
du volume du chloroforme permet, d'après la table de
Stutzer et Reitmayr, d'évaluer la proportion d'impuretés
contenues dans l'alcool examiné. Si la lecture n'a pas
été faite à 15°, on devra diminuer 0C%1 par degré de tem¬
pérature au-dessus de 15°.

L'alcool se dissolvant en petite quantité dans le chlo¬
roforme et augmentant par suite le volume de celui-ci,
il est nécessaire de connaître l'augmentation de volume
chloroforme qu'il détermine ; pour cela, avec de l'alcool

bien pur marquant 30°, on procède aux opérations décrites ci-dessus ; ce
coefficient connu, on le déduit du volume total trouvé pour l'alcool analysé.

Fig. 22. — Tube de Rose.

Augmentation de la couche de chloroforme et teneur correspondante en
alcool amylique, en employant de l'alcool à 30 p. 100 et en ajoutant
1 centimètre cube d'acide sulfurique. Densité, 1,286.

AUGMENTATION
DU CHLOROFORME

en centimètres cubes.

0,20
0,35
0,50
0,65
0,80
0,95
1,10
1,25
1,40
1,55

TENEUR

en alcool amyliqub

exprimée
en p. 100 en volume.

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,0
0,7
0,8
0,9
1,0

0,01 CENTIÈME
d'augmentation i>e volume

du chloroforme
correspond à p. 100

0,0050
0,0057
0,0060
0,0062
0,0063
0,OOG3
0,0004
0,0064
0,0064
0,0065
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M. Bardy, dans son travail sur l'analyse des alcools, donne les deux exemples
suivants des calculs à effectuer :

Titre de l'alcool employé 90°.
Augmentation de la couche de chloroforme 0C°,183
Correspondant pour 100cc d'alcool à 30° à impuretés 0,10
Impuretés pour 1000°° d'alcool à 100° (0,10x33,3,) 3,33

0 10 X 90
Impuretés pour 1 litre d'alcool primitif -—XlO 3.
Titre de l'alcool employé, 93°.
Augmentation de la couche de chloroforme 0CC,11
Correspondant pour 100°° d'alcool à 30° à impuretés 0,056
Impuretés pour 1000<!C d'alcool à 100° (0,056X33,3) 1,86
Impuretés pour 1 litre d'alcool à 93° p— X10 1,73.o(J

Le premier alcool renfermant 3 millièmes d'impuretés devra être rejeté de
la consommation, car la commission extra-parlementaire chargée d'étudier
la réforme des boissons a décidé que « tout alcool dans lequel on constatera
plus de 2 millièmes à l'essai Rose devra être exclu de la consommation ».

Table de Brix permettant de ramener à 30" les alcools à essayer
(< = 15°, 5/9).

pour 100°° d'alcool

d'une teneur
de :

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4»

il faut ajouter,
eau :

0,0
3,3
6,0

10.0
13,4
16.7
20.1
23.4
26.8
30.2
33.5
30.9
40.3
43,7
47,1
50,5
53,9
57,3
60,7
64,1

POUIt 100co d'alcool

d'une teneur
de :

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

il faut ajouter,
eau :

67.5
70,9
74.3
77,7
81.2
84.6
88,0
91.4
94,9
98.3

101.8
105,2
108,6
112,1
115,5
119.9
122,4
125,9

pour 100°° d'alcool

d'une teneur
de :

68
09
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

il faut ajouter,
eau :

129,4
132,8
136,3
139,7
143,2
146,7
150,2
153,6
157,1
160,6
164,1
167,6
171,1
174,6
178,1
181,6
185,1
188,6

Plus récemment M. Bardy a imaginé un autre procédé de dosage des alcools
supérieurs (I) : il sépare ces derniers à l'aide de liquide dans lequel ces corps
sont plus facilement solublesque l'alcool vinique et les transforme en éther acé¬
tique dont il mesure les volumes :

Dans une ampoule bouchée à l'émeri et terminée à la partie inférieure par

(1) Journal de pharmacie et de chimie, 5e s., t. XXVI, p. 85.
Dict. desfalsiL, 7e édit. 10
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un robinet de verre, on agite 100oc d'alcool ou moins si l'alcool est très impur
avec 400" d'eau saturée de chlorure de sodium, on ajoute un peu d'eau (50cc)
pour redissoudre le sel précipité et 60cc à 70cc de sulfure de carbone pur et on
agite vivement. Après repos on décante le sulfure de carbone dans une am¬
poule de 300cc environ semblable à la première, on traite à deux reprises l'eau
salée par une égale quantité de sulfure de carbone, on décante et recueille soi¬
gneusement tout le sulfure de carbone qui a entraîné la totalité des alcools
butylique et amylique.

La solution sulfocarbonique des alcools supérieurs est épuisée à son tour et
successivement par 2CC et par deux fois un lcc d'acide sulfurique qui s'empare
des alcools; l'acide sulfurique est introduit dans un ballon et chauffé au B.M.
vers 50° ou 00° pour chasser le sulfure de carbone, on ajoute alors un volume
d'acide acétique égal à celui de l'acide sulfurique, on adapte au col du ballon un
tube droit de 1 millimètre de diamètre faisant fonction de réfrigérant et on chauffe
au B.M. vers 100° pendant un quart d'heure. Lorsque l'éthérification est achevée,
on retire le ballon du B.M. et on y verse jtOO" d'eau salée; si l'alcool à essayer
contient des alcools supérieurs, on voit se former à la surface du liquide une
couche huileuse d'éthcr acétique. Pour apprécier le volume de ces éthers on
décante la totalité des liquides dans une ampoule de 150" environ, termi¬
née à sa partie inférieure par un tube gradué en dixièmes de centimètre cube
et munie d'un robinet. Après repos, on amène, par décantation de l'eau salée,
les éthers dans cette partie graduée de l'appareil, on plonge celle-ci dans
l'eau à 15° et lorsque l'équilibre de la température est obtenu, on lit le volume
de la couche huileuse. Le nombre lu, multiplié par 0,8, donne la teneur en
centième des alcools butylique et amylique contenus dans l'alcool à essayer.

L'alcool propylique ne se dissolvant pas dans le sulfure de carbone reste
dans l'eau salée avec l'alcool éthylique. Pour le retirer, on peut filtrer le mé¬
lange alcoolique salé, puis distiller pour recueillir la totalité de l'alcool, ce qui
aura eu lieu lorsque le produit distillé marquera 50° On pourra alors apprécier
l'alcool propylique par la méthode BaAet au permanganate de potasse.

Le procédé au sulfure peut s'appliquer à la détermination de la quantité
d'alcool vinique renfermée dans les résidus de distilleries connus sous le nom
d'huiles essentielles ; fait important, car ces liquides sont passibles de l'impôt
suivant qu'ils renferment plus ou moins de G p. 100 d'alcool vinique. On pour¬
rait dans ce dosage opérer de la façon suivante ; ajouter à 500" d'huiles essen¬
tielles volume égal d'eau salée saturée, agiter fortement, puis décanter la partie
huileuse ; traiter à trois reprises différentes l'eau salée par le sulfure de car¬
bone, puis la filtrer sur du papier mouillé et la soumettre à la distillation. Le
titre alcoolique trouvé, corrigé s'il y a lieu de l'influence due à l'alcool propy¬
lique et ramené au volume initial, donnera la teneur alcoolique cherchée.

Essai Barbet. — Enfin, je citerai pour sa simplicité et sa rapidité la mé¬
thode Barbet, qui permet d'apprécier l'ensemble des impuretés :

Dans un flacon jaugé h 50", on met l'alcool à essayer jusqu'à l'affleurement
du trait; on introduit un thermomètre et l'on amène la température de l'al¬
cool à 18°. Avec une pipette sensible on mesure 2" d'une solution de perman¬
ganate de potasse à 0gr,200 par litre, et on verse rapidement ces 2CC de réactif
en regardant au môme moment l'heure exacte sur une montre à secondes.

On constate que la teinte violacée va en s'affaiblissant graduellement. On la
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compare à une teinte type, de nuance saumon pâle (1), que l'on possède dans
un flacon spécial; et lorsque les deux teintes sont identiques, on note l'heure
à nouveau. La durée de la décoloration sert â apprécier la pureté relative de
l'alcool.

La régie du monopole des alcools en Suisse vient d'adopter officiellement
cette méthode dont les indications ont servi à classer les trois-six; au-dessus
de 30 minutes, l'alcool est dit extra-fin; de 30 à 13 minutes, il est dit surfin;
de 15 à 1 minute c'est de l'alcool fin ordinaire. Enfin au-dessous de 1 minute,
l'alcool est regardé comme impropre à la consommation.

Afin que les résultats soient comparables entre eux, il est nécessaire d'opé¬
rer toujours dans les mêmes conditions de température (18°) et de concentra¬
tion alcoolique; le titre alcoolique est celui de 3/6 94°-96°; ou bien de 42°,5
lorsque l'alcool marque moins de 94° ou lorsque l'on analyse des alcools im¬
parfaits ou flegmes ; pour ces derniers la marche suivie est la même, mais la
solution de permanganate employée est au 1/1000.

Les ustensiles nécessaires pour ce procédé sont l carafe jaugée de demi-
litre, 3 pipettes graduées, 1 bu¬
rette anglaise, 8 flacons de 100°°
portant un trait à 50cc, thermo¬
mètres et alcoomètres (fig. 23).

M. Gossart a récemment préco¬
nisé une nouvelle méthode de

dosage de l'alcool et des impure¬
tés des alcools basée sur le prin¬
cipe suivant :

« Deux mélanges liquides, sem¬
blables qualitativement mais dif¬
férents quantitativement, roulent
l'un sur l'autre quand ils se rap¬
prochent de l'identité de compo¬
sition, mais font le plongeon l'un
d'ans l'autre quand ils s'éloignent
suffisamment de cette identité,
et la ligne de démarcation très
précise (marquée d'ailleurs par
unphénomène limite, l'alternance
des plongeons et des roulements) se prete a i analyse ae 1 un des liquides par
l'autre. »

« Toutes les impuretés liquides que renferme le véhicule principal se dosent
successivement par un réactif formé de ce liquide principal pur et de l'impu¬
reté qu'on a en vue; chacune des impuretés mélangées se comporte, dans cer¬
taines limites, comme si elle était seule au sein du liquide.

La description de ce nouveau procédé de dosage de l'alcool, dans les bois¬
sons et liquides alcooliques, dit homëotropie, et la description de l'appareil com-

(1) La nuance saumon pâle s'obtient en mélangeant 3e0 de solution do chlorure de cobalt
contenant 50 grammes par litre avec 700 de solution de nitrate d'urane renfermant 40 gram¬
mes par litre, et complétant d'eau distillée juseju'à 50rc.
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portant un certain développement, je renvoie le lecteur que la question inté¬
resse aux mémoires originaux (1).

Falsifications. — Elles portent sur les Alcools et sur les Eaux-de-vie.
§ 1. — Falsifications des Alcools. — Elles sont de deux sortes : ou bien elles

ont pour but de tromper l'octroi en ajoutant à l'alcool des substances qui abais¬
sent son titre, ou des matières qui le rendent infect, ou enfin des composés qui
en masquent la présence afin qu'il passe en franchise; ou bien elles servent à
tromper l'acheteur en lui livrant un alcool de provenance quelconque, mélangé
ou quelquefois totalement substitué au 3/6 de Montpellier, c'est-à-dire à
l'alcool de vin.

Premier cas. — Abaissement du titre ou infection. — La quantité d'eau conte¬
nue dans l'alcool ou la richesse d'un liquide alcoolique s'apprécie, comme nous
l'avons dit plus haut, au moyen de l'alcoomètre centésimal. Mais cet instrument
ne peut servir quand l'alcool tient en solution un corps étranger, tel que le chlo¬
rure de calcium, que quelques commerçants lui ajoutent dans le but d'aug¬
menter sa densité, do diminuer sa force, et par suite de tromper l'octroi en

bayant un droit d'entrée moins élevé. Cette fraude peut se constater en évapo¬
rant une certaine quantité de l'alcool suspecté; la solution aqueuse du résidu
donne avec l'oxalate d'ammoniaque un précipité blanc, et avec le nitrate d'ar¬
gent un précipité caillebotté, soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans l'acide
nitrique; ou bien,sans avoir recours à l'évaporation, il suffit de verser l'oxalate
d'ammoniaque et le nitrate d'argent dans l'alcool préalablement étendu d'eau
distillée; car, sans cette dernière précaution, le précipité blanc obtenu avecl'oxa-
late d'ammoniaque pourrait être dû h l'insolubilité de ce sel dans l'alcool fort :
du reste, on s'assure de la nature du précipité en ajoutant au liquide une cer¬
taine quantité d'eau qui dissout l'oxalate d'ammoniaque. Si l'on s'est servi
d'eau ordinaire pour allonger l'eau-de-vie ou l'alcool, on reconnaît cette addi¬
tion aux sels contenus dans le mélange (2).

On trouve dans le commerce de l'alcool connu sous le nom d'esprit mauvais
goût, qui provient, soit des derniers produits qui passent à la distillation, soit,
comme cela se pratique aux portes de certaines villes, de l'addition d'une cer¬
taine quantité d'essence de térébenthine, de benzine ou de pétroles légers, addition
faite dans le but de ne pas payer le droit d'octroi, le fisc ne portant que sur
les esprits destinés à. être consommés comme boissons. Ce produit impur
est vendu à un prix inférieur à celui de l'alcool ordinaire; on le reconnaît
facilement à son odeur particulière et à sa saveur, qui diffèrent de celles de
l'alcool de bonne qualité. Cet alcool, agité avec de l'eau simple et salée, la rend
plus ou moins laiteuse, quelquefois seulement opaline lorsque la quantité d'es¬
sence, de benzine ou de pétrole est peu considérable; il prend en même
temps une odeur caractéristique de pétrole ou d'essence. Par un examen com¬

paratif avec de l'alcool auquel on aurait ajouté une quantité connue de ces
liquides, on pourrait, d'après la lactescence produite avec l'eau, juger approxi¬
mativement de leur proportion relativement à celle de l'alcool qui les contient.

Réactif pour décou vrir l'alcool dans un mélange, — Lorsque l'al-

(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences, 26 octobre 1891 et 17 avril 1893; et Journal
de pharmacie et de chimie, 5e s., t. XXVII, p. 307.

(2) On peut ajouter d'autres sols à l'alcool; il faut alors évaporer à siccité, puis examiner
chimiquement le résidu.
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cool est mélangé à diverses substances employées à le masquer pour éviter les
droits d'octroi, il est un réactif, trouvé par Jacquemart (1875), pharmacien à
Paris, qui permet de les découvrir facilement et sûrement : c'est Vazotate acide
de mercure. En agissant sur un liquide alcoolique, le sel est ramené partielle¬
ment à son minimum d'oxydation, de telle sorte qu'en l'additionnant ensuite
d'ammoniaque, on obtient un précipité noir d'autant plus foncé que l'alcool
éthylique est en plus grande quantité dans le produit suspect. L'esprit de bois
et ses homologues supérieurs ne présentent pas ce genre de réaction.

Ce mode d'essai ayant été breveté, c'est dans l'instruction publiée par Jac¬
quemart qu'on trouvera les conditions spéciales dans lesquelles il faut opérer.

Deuxième cas. — Falsifications par le mélange ou la substitution des alcools di¬
vers à l'alcool de vin. — Les alcools, suivant leur provenance, renferment des
principes étrangers dont on a, depuis quelque temps, reconnu la nature. On
sait par exemple :

1° Que l'eau-de-vie de fécule de pomme de terre renferme surtout de l'alcool
amyligue, des acides gras volatils et des produits huileux;

2° Que Yeau-de-vie de marc de raisin contient de l'acide et de l'éther œnantiques,
ainsi que des alcools amylique, propylique, etc.;

3° Que Y eau-de-vie de grains est accompagné d'acides œnantique, margarique,
caprylique et cuprique libres, ainsi que de leurs éthers et d'une huile fortement
odorante;

•4° Que l'alcool de mélasse de betteraves est sali par d'autres alcools supérieurs
de la môme série, et par des acides gras libres, ainsi que par leurs éthers cor¬
respondants.

I. Pierre (1879), en opérant la distillation fractionnée des alcools du com¬
merce, a pu en isoler un certain nombre de produits dont les uns sont plus
volatils, les autres moins vaporisables que l'alcool vinique. Aussi les sépare-t-il
en deux groupes : les mauvais goût de tête renferment les premières parties
condensées, et les mauvais goût de queue, celles qui ne se condensent qu'à la
Jin des rectifications. Dans le premier groupe, on trouve l'aldéhyde, l'éther acé¬
tique, l'alcool propylique ; le deuxième renferme le même alcool propylique, les
alcools butylique et amylique, une huile essentielle particulière et des produits
poivrés.

L'industrie ayant trouvé plusieurs moyens de purifier presque complètement
les divers alcools du commerce, et d'en faire des alcools bon goût, on mélange
ou même on substitue entièrement ces derniers à l'alcool de vin. L'art de la

dégustation peut, jusqu'à un certain point, dévoiler ce genre de falsifications.
L'alcool de vin se distingue des alcools de fécule, de grains, de marcs, de mé¬

lasse de betterave, de cidre, par l'odeur et la saveur. Pour reconnaître si un
alcool est franc de goût, on en verse une certaine quantité dans le creux de la
main, on en facilite l'évaporation en frottant ses mains l'une contre l'autre : le
bon alcool laisse sur la peau un bouquet agréable; s'il renferme une substance
à odeur étrangère, elle devient manifeste pour les personnes habituées à ce

genre d'essai (1). Il faut dire qu'on juge mieux les alcools au bout d'un certain

(1) Il est préférable, pour percevoir l'odeur caractéristique des alcools étrangers, d'imbiber
un morceau de papier buvard d'un peu de l'alcool à essayer, et d'agiter ce papier dans l'air
pour vaporiser l'alcool éthylique : les autres alcools étant moins volatiles et fortement odo¬
rants, restent sur le papier. (Er. B.)
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temps de préparation qu'au sortir des alambics : ils ont alors perdu le goût de
feu. Les alcools de grains, de fécule, de marcs, se distinguent les uns des
autres par une odeur et une saveur spéciales dues à la présence d'huiles volatiles
particulières, ou de produits empyreumatiques provenant d'une mauvaise pré¬
paration. Cette odeur et cette saveur, souvent masquées par celles de l'alcool
lui-même, sont rendues sensibles si l'on a soin d'étendre le liquide de 4 à 5 fois
son volume d'eau.

Pour s'assurer si un alcool est pur ou falsifié avec de Veau-de-vie de grains,
on peut en chauffer une certaine quantité de manière à ce qu'il n'entre point
en ébullition, et jusqu'à ce que la vapeur ne s'enflamme plus. Si l'alcool est pur,
le résidu possède une légère acidité, une saveur un peu âcre, une odeur douce,
analogue à celle du vin cuit; s'il est falsifié, le résidu a une saveur âcre et une
odeur empyreumatique désagréable, ou une odeur analogue à celle de la farine
brûlée.

Pour les essais d'alcool, le mieux est de procéder à l'analyse d'après la mé¬
thode exposée précédemment. On peut aussi s'inspirer du travail de Chateau,
qui a cherché à déterminer la provenance des divers alcools en les soumettant à
l'action d'un certain nombre de réactifs, tels que la potasse, l'ammoniaque, la
baryte, la strontiane, les carbonates de potasse et de soude, les azotates mer-
cureux et mercurique, les sulfates ferrique et cuprique desséchés, l'acide cliro-
mique, le sulfure d'ammonium, etc. (voir Moniteur scientifique, 1802, p. 441 et
614). Il en est résulté des réactions qui permettent de distinguer les uns des
autres les alcools suivants : alcools de Montpellier, de marc, de betterave, de
pomme de terre ou trois-six allemand ; alcool de grains (blé, orge, avoine) ou
trois-six anglais, de maïs ou trois-six américain, de mélasse, de riz. Le travail
de Chateau étant très étendu, nous avons cherché à en résumer les points les
plus importants, sous forme de tableau capable de faire saisir les différences
existant entre tel ou tel alcool. Autrement, il est nécessaire de recourir au mé¬
moire original.

D'après le tableau ci-contre (page 131), on voit que la série des réactions
n'est jamais complète ni identique pour chacun des alcools, ce qui permet
de les distinguer les uns des autres, s'ils n'ont pas été convenablement pu¬
rifiés. Mais les procédés de purification et de rectification employés actuel¬
lement dans l'industrie (traitement par les acides, le chlore ou le chlorure
de chaux, l'action combinée des alcalis, de l'acide sulfurique et des étliers
de pétrole-, etc.) permettent d'enlever la saveur et l'odeur désagréables, et
d'éliminer les impuretés des alcools de grains ou de fécule, de sorte que
la distinction de provenance des alcools ainsi purifiés devient à peu près im¬
possible.

Recherche de l'esprit de bois dans l'alcool du commerce. — De¬
puis quelque temps, en France, on a autorisé la dénaturation de l'alcool à l'aide
de l'esprit de bois (I/9 du volume total). Ce moyen déjà employé en Angleterre
exige qu'on sache constater la présence de ce produit étranger dans l'alcool
éthylique.

Pour cette diagnose, le Dr lire avait recommandé autrefois l'usage de la po¬
tasse caustique qui laisse incolore l'alcool pur, tandis qu'elle brunit celui qui
ne l'est pas. Malheureusement, cette réaction très sensible est commune aux
alcools de fermentation (Aie. propionique, amylique).
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Tableaudesréactionsquedonnentlesdifférentsalcoolsducommerce(1).
NOMS

DESALCOOLS.
ACTION

àfroid,àchaud.

POTASSE.

Eâ

D
a

<
Z;

O <

SULFATE

ferrique

desséché.

BARYTE.

STRONTIANE.

AZOTATE

mercureux.

Précipitéblanc

devenant

SULFURE

d'ammonium.

EAU.

ACIDE

chromiquc.

SULFATE

de

cuivreanhydre.

CARBONATE

depotasse.

CARBONATE

desoude.

AZOTATE

mercurique.

Fr.

Jaune.

+J

Jaune.

Jaune.

Jaune.

Jaune.

Jaune.

Mousse.
Jaune.

Bleufoncé.
Rien.

Jaune.

Trouble.

Ch.

Id.

Rien.

Id.

Id.

Jaune.

Marc

Fr.

Rien.

J —

+J

Jaune.

Id.

Bl

Laiteux.
Trouble.
PtéJ

Id.

Rien.

Rien.

Rien.

Ch.

1J.

Rien.

Rien.

Id.

Betterave

Fr. Ch.

Id. Id.

Rien.

llienouJ
Id. Id.

Id. Id.

BlJ

Rien.

Rien.

PtéBl

Bleupâle.
Id.

Id.

Id.

Pommedeterre...
Fr. Ch.

Id. Id.

11.

J —

Id. Id.

Id. Id.

Bl Dispar.

Jpâle.

Id.

PtéBU

Id.

Id.

Id.

Id.

Grains

Fr.

Id.

Id.

Rien.

Id.

Id.

Bl

Rien.

Id.

PtéJ

Dieutr.pr.
Id.

Id.

Id.

Ch.

Id.

Louche.
Trouble.
Jaune.

Fr.

Id.

Id.

Jclair.

Rien.

Rien.

BlJ

Id.

Id.

PtéBlJ
Bleupâle.
Id.

Id.

Blanchâtre.

Ch.

Id.

Id.

Id.

Jaune.

Mélasse

Fr.

Jaune.

Jaune.
Jtrouble.
Jaune.
Jtrouble.
Id.

Id.

Id.

•;PtéJ

Id.

Jaune.

Id.

Rien.

Ch.

Id.

Rien.

Jaune.

Id.

Fr.

Id.

Rien.

J —

Id.

Rien.

Dispar.

Id.

Id.

Id.

Rien.

Id.

Id.

Ch.

Id.

Jaune.

Id.

Rien.

(I)LalettreJindiqueunecolorationjaunedel'alcool.Lessignes-f-et—indiquentquelacolorationseprononceplusoumoinsrapidement.Blsignifieblanc.Pourlessulfatesferriouê
etcupriquedesséchésetblancs,lacolorationportesureux-mêmesetnonsurlaliqueur.^
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On a aussi indiqué l'emploi de l'acide sulfurique et du sel marin : en présence
de l'alcool soumis à l'essai, ces réactifs engendrent de l'éther éthylclilorhydrique
condensable à+ll° et de l'éther méthylchlorhydrique qui reste gazeux.

On a encore basé ce genre de recherches sur la solubilité de l'oxyde de mer¬
cure dans l'acétone qui accompagne toujours l'esprit de bois du commerce
(Reynoldi); ou sur la solubilité del'iodure de tétramercurammonium dans l'es¬
prit de bois lui-même (.Fuchs). Pour ce dernier essai, on laisse tomber une à
deux gouttes du réactif de Nessler (iodure double de mercure et de potassium)
dans l'alcool qu'on doit essayer et auquel on a ajouté une très faible proportion
d'ammoniaque : le précipité brun qui se formerait alors dans l'alcool pur ne
doit pas se produire en présence de l'esprit de bois qu'il peut contenir. En 1873,
Portes et Ituyssen ont modifié le procédé anglais de la manière suivante :

Dans 10" du liquide soumis à l'essai, on ajoute 5C0 d'alcool récemment saturé
de potasse caustique, puis 3CC d'alcool ammoniacal, après quoi on verse dans
le mélange quelques gouttes du réactif do Nessler; on obtient un précipité
rouge-brique clair si l'alcool est exempt d'esprit de bois ; s'il en contient
11 p. 100 au minimum, le précipité est blanc; il est jaune pâle à 5 p. 100;
au-dessous de 4 p. 100, la nuance vire à celle du soufre doré. Lorsque l'esprit
de bois mélangé est impur, le précipité est nul ou de couleurs diverses, passant
rapidement à la nuance olivâtre.

Portes et Ruyssenont encore employé avec succès pour ce genre de recherches
le nitrate de mercure et le molybdate d'ammoniaque (1).

Il résulte des recherches d'Antony Guyard (1879) que le bi-iodure de potas¬
sium serait très propre à ladécouverte de l'esprit de bois dans l'alcool éthylique,
car, chose remarquable, ce dernier alcool un peu alcalinisé ne produit aucune
trace d'iodoforme en présence de KP, tandis que ce sel en engendre au contact
de l'alcool méthylique renfermant de l'acétone.

Suivant Caillot de Poney, il suffirait de transformer un mélange d'alcool
vinique et d'esprit de bois en éther oxalique correspondant, et de reprendre
ceux-ci par l'eau pour dissoudre seulement l'éther méthyloxalique, lequel, saturé
d'ammoniaque, produira un précipité insoluble d'oxamide qu'on pourra re¬
cueillir et peser;on en déduirait lepoids de l'alcool méthylique. Mais de pareils
procédés ne sont pas à la portée de tous les expérimentateurs.

La méthode que viennent de publier Cazeneuve et Cotlon (1880 repose sur la
réduction instantanée qu'éprouve une solution de permanganate de potasse au
10005 en présence de l'esprit de bois, alors que cette solution violette n'est déco¬
lorée que très lentement par l'alcool ordinaire. Cette réaction, quoique très
sensible, n'est pas susceptible d'une grande précision (2).

Ces méthodes d'investigation ne pouvant suffire à un dosage régulier ou tout
au moins approximatif, Riche et Bardy (1875) ont imaginé un autre procédé de
dosage de l'alcool. Ce procédé exige une série de manipulations assez complexes
ayant pour but de transformer le mélange alcoolique en éthers iodliydriques de
l'éthyle et du méthyle, au moyen del'iodure de phosphore. Ces éthers, chauffés
ensuite avec de l'aniline, produisent des iodhydrates d'éthylaniline et de méthy-

(1) Voir leur mémoire : Répertoire de pharmacie, 1815, p. 110 et 181.
(2) On opère sur 1000 d'alcool suspect, auquel on ajoute lco de solution de caméléon violet

au 1000°, à la température de 20°.
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Haniline qu'on décompose au moyen d'une solution alcaline pour en obtenir la
méthylaniline etl'éthylaniline. Faisant ensuite digérer ce mélange avec un oxy¬
dant (sable, 100 ; sel marin, 2, et nitrate de cuivre, 3) pendant 10 heures à
+ 90°, on obtient une masse brune qu'on épuise par l'alcool tiède et qu'on
.amène à un volume déterminé. La teinte de l'alcool sera d'autant plus violette
■qu'il y avait plus d'esprit de bois dans le mélange, ce dont on pourra juger au
moyen d'une échelle colorimétrique servant de terme de comparaison (1).

Voici enfin le moyen proposé par Berthelol (1875) pour constater la présence
•de l'alcool méthylique dans l'alcool ordinaire : c'est de chauffer le mélange sus¬
pect avec 2 l'ois son poids d'acide sulfurique concentré. Dans ces conditions, il
;se forme de l'éthylène, gaz insoluble dans l'eau et dans l'acide sulfurique
•concentré, tandis que ces deux véhicules retiendront l'éthcr méthylique gazeux
•qui se produit aussi pendant cette réaction. La mesure du gaz éthylène
peut servir de moyen de dosage; mais ce procédé présente quelques difficultés
d'exécution.

§ 2. — Falsifications des Eaux-de-vie. — La liqueur à laquelle on donne ce
inom devrait être uniquement constituée par de l'alcool de vin, marquant 50°
•environ, et ayant vieilli dans les tonneaux et plus tard en bouteilles. Le séjour
prolongé dans les barriques de chêne lui fait acquérir, en vieillissant, la colo¬
ration jaune-brunâtre qu'elle présente ordinairement, et qui est due à la disso¬
lution d'une partie du tannin et de l'extractif contenus dans le bois de chêne.
Cette eau-de-vie possède la propriété de noircir au contact d'une solution de
persel de fer. L'eau-de-vie de bonne qualité a une odeur aromatique, une saveur
franche et chaude qui se modifie avec le temps. Les eaux-de-vie les plus esti¬
mées nous viennent de la Saintonge, de l'Àngoumois et du Languedoc. On
•désigne, sous le nom d'eau-de-vie de Cognac, toutes celles qui sont fabriquées
dans la Charente et qui sont classées en : 1° fine Champagne, 2° Champagne,
3° petite Champagne, 4° premier bois, o° deuxième bois, 6° Saintonge, 7° Saint-
Jean d'Àngély, 8° Surgères, 9° Rochelle-Aigre-Feuille, 10" Rochelle.

L'Armagnac désigne les eaux-de-vie du Gers, des Landes et du Lot-et-
Garonne. Les Marmandes et Pays comprennent les eaux-de-vie produites dans
la contrée qui s'étend de la Garonne à la Dordogne.

Il serait difficile d'indiquer la composition normale d'une eau-de-vie, caries
•deux analyses que nous possédons, celle de M. Morin et celle de M. Ordonneau,
ne sont guère concordantes; ce qui ne doit pas nous surprendre, car nous savons
que les produits de la fermentation alcoolique peuvent varier sous l'influence
d'un grand nombre de circonstances. Mais le fait intéressant, signalé par
M. Ordonneau, que les alcools de vin et de fruit contiennent l'alcool butylique
normal bouillant à 116-117 et les alcools d'industrie, l'alcool isobutylique bouil¬
lant à 108°, mériterait confirmation.

Le plus souvent aujourd'hui, l'eau-de-vie est un affreux mélange d'un grand
nombre de substances avec des alcools autres que celui du vin. Ces mélanges ont
pour but de développer artificiellement dans ce liquide la saveur, la couleur et
le bouquet qui pourront le rapprocher le plus possible de l'eau-de-vie vraie.
Voici ces falsifications et les moyens de les reconnaître :

1° Saveur artificielle. — Pour donner à l'eau-de-vie plus de mordant au palais,

(1) Riche et Bardy. Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 1875, t. LXXX, p. 1070.
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on y ajoute des substances âcres, telles que : le poivre ordinaire, le poivre long,
des poudres ou des extraits de gingembre, de piment, de pyrèthre, de stramoine,
d'ivraie, d'alun et de laurier-cerise.

Analyse de M. Morin

Quantités Quantités conte¬
contenues nues dans l'alcool Analyse

dans provenant de la fer- de 300
J 00 litres mentation de 100 i litres do co¬

d'eau- kil. de sucre par gnac origine
de-vie de la levure par Par

vin. elliptique. M. Ordonneau. hectolitre.

Àldéhvde traces traces Aldéhyde acétique 3 sr.

Alcool éthylique 50K,837 gr. 50k,G15 gr. Ether acétique 35
— propylique normal. 27,17 2 Acétal »

— isobutylique . ... 0,52 1,5 Alcool propylique normal... 40
— aniylique 290,21 51 Alcool batylique normal.... 218,0

Furfurol et bases 2,19 néant Alcool amylique 83,8
Iluilo odorante de vin :,gi 2 Alcool heptylique 1,5
Acide acétique traces néant Ethers propionique, butyri¬

— butyrique traces néant que, caproïque, etc 3

Glycol isobutylénique 2,19 néant Ether œnanthique ■ 4 environ

Glycérine -4.3S néant Bases aminés »

L'action de l'acide sulfurique concentré peut être mise à profit pour recon¬
naître ces substances : l'eau-de-vio mélangée avec un volume égal au sien de cet
acide prend une teinte d'autant plus foncée que la proportion de matières
étrangères est plus forte. L'eau-de-vie ainsi traitée se colore en brun noirâtre
très foncé, lors même qu'elle ne contient que 1/(500 d'extrait amer, et en brun
sale si elle n'en contient que 1/2400. Cette liquenr adultérée laisse d'ailleurs,
par évaporation, les matières âcres ajoutées, reconnaissables à leur saveur
piquante et brûlante, laquelle ne présente aucune analogie avec celle de l'eau -
de-vie. Celle-ci, lorsqu'elle est pure, ne laisse qu'un léger résidu peu sapide; de
plus, l'acide sulfurique n'y produit qu'une teinte blanchâtre.

MM. Portes et Ruyssen, dans leur Traité de la vigne, conseillent le procédé
suivant pour déceler les substances âcres : on agite 40e" d'eau-de-vie étendue
de 2 fois son volume d'eau avec 20co d'éther de pétrole, on décante, évapore le
dissolvant à une température inférieure à GO"; le résidu de l'évaporation, au
lieu de l'odeur suave des bonnes eaux-de-vie, offrira les odeurs âcres ou for¬
tement aromatiques des substances ajoutées.

"L'alun, que l'on ajoute quelquefois à l'eau-de-vie pour lui donner de la saveur,
peut en être extrait en totalité par l'évaporation du liquide ; en reprenant le
résidu par l'eau distillée, on décèle facilement sa présence à l'aide des réactifs :

précipité floconneux d'alumine avec le carbonate de potasse, précipité blanc de
sulfate de baryte avec le chlorure de baryum.

Le laurier-cerise a été employé pour donner à l'eau-de-vie de grains ou de
pomme de terre une saveur agréable. Ce mélange confient de l'acide prussique ;
mais il no pourrait devenir nuisible que si le laurier-cerise y avait été ajouté on
grande quantité, et qu'on fît une trop grande consommation de cette eau-de-
vie. On constate la présence de l'acide prussique par le précipité bleu (bleu de
Prusse) que la liqueur fournit, après saturation préalable par la potasse, avec
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un mélange de sulfate ferreux et ferrique additionné ensuite d'acide chlorliy-
drique, et par le précipité blanc, soluble dans l'acide nitrique bouillant qu'elle
donne avec le nitrate d'argent.

2° Coloration artificielle. — Souvent l'eau-de-vie n'est qu'un mélange d'alcool
de fécule et d'eau colorée par du caramel, du brou de noix, du cachou. Si la colo¬
ration est due au caramel, l'eau-de-vie n éprouve aucun changement par le
perchlorure de fer; au contraire, elle devient verte, vert-brun plus ou moins
foncé, si la coloration est due au cachou. Mais une eau-de-vie colorée par le
caramel peut avoir séjourné dans des tonneaux de chêne et leur avoir pris assez
de tannin pour se colorer, comme la bonne eau-de-vie, en noir bleuâtre par le
sulfate de fer : l'évaporation à siccité d'une pareille liqueur laisse alors un
extrait brun qui exhale, en brûlant, l'odeur du caramel.

Suivant Caries, l'albumine peut également servir à distinguer l'eau-de-vie
vieille de celle qu'on a caramélisée : il suffit pour cela d'y ajouter 1/6 de cette
matière et d'agiter vivement : la première est décolorée, tandis que l'autre ne
l'est pas.

On peut encore précipiter le caramel par la paraldéhyde, en versant 30M à
50°° de ce réactif dans 10co de cognac, agitant et laissant reposer vingt-quatre
heures, et comme contre-épreuve dissoudre le précipité dans l'eau et traiter
par le chlorhydrate de pliénylhydrazine qui précipite à nouveau le caramel.

Il est rare que le cachou soit employé seul pour colorer l'eau-de-vie ; on lui
associe d'autres substances astringentes et aromatiques, dans le double but de
lui donner de la couleur et du bouquet. Chaque débitant a, en quelque sorte,
une recette particulière pour préparer ce qu'il appelle sa sauce. Voici, par
exemple, la formule d'une des sauces en usage chez certains fabricants d'eau-
de-vie.

Cachou en poudre 250 grammes.
Sassafras 408 —

Fleur de genêt 500 —

Thé suisse . 192 —

Thé hyswin 128 —

Capillaire du Canada 128 —

Réglisse verte 500 —

Iris de Florence 16 —

Alcool à 33°... C litres.

Cette teinture alcoolique a été quelquefois remplacée par une infusion
aqueuse ajoutée à de l'alcool et faite avec la quantité d'eau nécessaire pour
couper ce spiritueux.

3° Bouquet artificiel. — Pour produire artificiellement le bouquet des eaux-
de-vie, on leur ajoute des teintures aromatiques, teintures d'iris, de vanille, de.
baume de Tolu ; de l'essence d'amandes amères, de l'essence de mirbane, des-
éthers nitrique, formique, butyrique, etc. ; de Xacide sulfurique, de l'ammo¬
niaque, de l'acétate d'ammoniaque et aussi du savon.

■ L'acide sulfurique y est introduit en très petite proportion pour y développer
un bouquet analogue à celui qui caractérise les vieilles eaux-de-vie, parce qu'il
donne naissance à une certaine quantité d'éther qui aromatise le liquide et lui
procure une apparence de vieillesse. Il existe en effet, dans les vieilles eaux-
de-vie, des éthers composés qui se produisent naturellement par la réaction
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sur l'alcool, de l'acide acétique formé à la longue sous l'influence de l'air et
des ferments.

L'alcool ou l'eau-de-vie contenant 1/100 d'acide sulfurique rougit fortement le
tournesol et précipite en blanc par le chlorure de baryum, l'acétate do plomb :
le précipité formé avec le chlorure de baryum est insoluble dans l'acide ni¬
trique. Il faut avoir soin de réduire par l'évaporation au (10e environ) le liquide
soumis à l'essai.

Autrefois on ajoutait dans le même but, à ces spiritueux, de l'ammoniaque,
de Yacétate d'ammoniaque, du savon blanc, du mucilage de gomme adragante,
qu'on délayait dans l'eau-de-vie pour lui communiquer l'onctuosité qui la
caractérise lorsqu'elle est vieille et de bonne qualité, et pour lui permettre de
faire la perle et le chapelet, caractères qui appartiennent aux eaux-de-vie preuve
de Hollande.

Lorsque ce liquide contient de Yammoniaque, il ramène au bleu le papier de
tournesol rougi, dégage une faible odeur ammoniacale, et donne lieu à la pro¬
duction de vapeurs blanches lorsqu'on expose à sa surface une baguette impré¬
gnée d'acide chlorhydrique, nitrique ou acétique. S'il contient de l'acétate
d'ammoniaque, le résidu d'ôvaporation mis en contact avec la potasse ou la
chaux exhale une odeur sensible d'ammoniaque. Enlin le réactif de Nessler
permet de caractériser des petites quantités d'ammoniaque et de sels ammo¬
niacaux.

Aujourd'hui on parvient adonner à l'eau-de-vie artificielle la saveur, la colo¬
ration et le bouquet des eaux-de-vie fines et vieilles, par l'addition d'autres
composés en proportions qui ne nous sont pas connues. En la distillant pour
en retirer l'alcool, on pourra toujours essayer celui-ci d'après les procédés
décrits précédemment. La dégustation ne doit pas être négligée, elle donne
souvent des indications, surtout lorsqu'elle est complétée par la recherche du
titre alcoolique, de l'extrait, des cendres (1), de l'acidité, des éthers, des aldé¬
hydes, du furfurol, des alcools supérieurs, d'après les méthodes données déjà.
Et lorsque l'on rencontrera une liqueur à saveur chaude, irritante, et que l'on
constatera que le degré alcoométrique est faible, on pourra affirmer que cette
saveur est due à l'addition de substances acres ; nous avons eu l'occasion d'exa¬
miner divers prétendus cognacs dont le titre alcoolique était 20°, 37° et qui
déterminaient sur la muqueuse buccale et les premières voies digeslives une
sensation.de chaleur, d'irritation, qui ne pouvait être attribuée qu'à l'addition
de substances étrangères, comme nous nous en sommes assuré. (L. H.)

L'analyse pourra déceler la présence d'impuretés, sans que l'on puisse con¬
clure à la falsification de l'eau-de-vie, car nous avons vu, d'après les analyses
de MM. Ordonneau et Morin, que les eaux-de-vie authentiques contiennent de
ces impuretés ; réciproquement l'absence ou la proportion moindre de ces

impuretés pourra faire penser à une liqueur artificielle préparée avec de l'alcool
bien rectifié, mais la preuve ne sera pas suffisante. Dans une telle analyse, les
recherches doivent être multiples, c'est de leur ensemble et principalement de
l'étude de l'extrait que l'on pourra tirer des conclusions. (L. II.)

Enfin, pour terminer, je donnerai le tableau de M. Mohler do quelques ana-

(1) Les cendres des vrais cognacs renferment de 0,01G à 0,025 do phosphates, les cognacs
imités n'en contiennent pas.
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lyses cl'eaux-de-vie naturelles et artificielles qui montre que ces dernières con¬
tiennent de trois à dix fois moins de produits étrangers à l'alcool éthylique
que les eaux-de-vie naturelles.

Composition en grammes, par litre, de quelques eaux-de-vie naturelles
et artificielles.

Extrait
Alcool
Acide cyanhydrique
Acides en acide acétique..
Éthers en acétate d'éthylo
Aldéhydes en aldéhyde

éthylique
Furfurûl
Alcools supérieurs en alcool

isobutylique
Ammoniaque et acides en

AzlL
Bases pyridiques et alca¬

loïdes en AzIP

Total des produits étran¬
gers àl'alcool(extraitnon
compris)

Coefficient d'impureté de
l'alcool (1)

MARC

NATURE

Beaune

18S7.

0.100
49". 3

0.216
1.135

1.3G3
0.0008

1.C0O

0.001

0.0006

4.3164

1

0.320
44°. S

0.252
0.281

0.105
0.001

0.130

0.003

0.0004

0.7724

0.2

COGNAC

1860.

6.640
18°.5

0.600
0.422

0.106
0.0065

0.800

0.035

0.005

1.9745

0.49

4.120
44". 7

0.072
0.140

0.027
0.0015

0.100

0.004

0.002

0.3465

0.093

RHUM

NATURE

Jamaïque

1875.

3.760
50°. G

»

0.9(50
1.056

0.120
0.023

0.340

0.003

0.012

2.514

0.58

3.480
44". 0

»

0.060
0.020

0.026
0.002

0.080

0.003

0.0013

0.1983

0.054

KIRSCH

NATURE

RoufTach

0.170
47". 0
0.045
0.120
0.352

0.058
0.0058

0.450

0.004

0.005

1.0398

0.25

0.800
43". 0

0
0.084
0.158

0.015
0.001

0.05

0.002

0.0005

0.3005

0.083

On recherchera les éthers en chauffant, au réfrigérant ascendant, pendant
une heure de l'eau-de-vie avec un excès de potasse caustique qui saponifiera
les éthers composés (êlliers fornique, butyrique, etc.), pour retenir leurs acides
à l'état de sels de potasse ; on distillera pour recueillir l'alcool et dans le résidu
il sera facile de reconnaître les acides en les mettant en liberté au moyen de
l'acide sulfurique.

D'après Wiederhold, il est possible de distinguer le cognac véritable du cognac
de contrefaçon : le premier a toujours une réaction acide que ne possède pas le
second, et il produit, avec une solution étendue de perchlorure de fer, une
coloration d'un noir foncé, tandis que le cognac faux donne tout au plus, après
un certain temps, un précipite d'une couleur douteuse.

ALCOOL CAMPHRÉ. — L'alcool camphré est une solution de 1 gramme
de camphre dans 9 grammes d'alcool à 90° ; Yeau-de-vie camphrée est une solution

1
,

au T^Tj dans de l'alcool à 00°.
Usug-cs. — Il est employé dans le pansement des plaies.
Falsifications. — L'alcool camphré, au lieu d'avoir été obtenu avec de

l'alcool éthylique pur, peut avoir été préparé avec un alcool dénaturé au mé¬
thylène, ainsi que l'a constaté M. F. Jean. Le méthylène, contenant toujours

(1) Le coefficient d'impureté d'un alcool est le rapport, multiplié par 100, du poids total des
impuretés (extrait non compris) au poids de l'alcool éthylique contenu dans un même volume
de l'alcool analysé.
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une forte proportion d'acétone, on pourra la caractériser soit par transforma¬
tion en iodoforme, soit par combinaison avec le bisulfite ; l'alcool méthylique
lui-même serait mis en évidence d'après le procédé Bardy et Riche. (Voir
Alcool.)

Pour transformer l'acétone en iodoforme, M. Ferdinand Jean précipite d'abord
le camphre de 50°° d'alcool par 150"° d'eau, filtre et distille le liquide filtré. On
recueille la partie passant au-dessous de 70°, et l'on agite, dans une boule à
séparation, avec son volume d'eau et d'éther. On soutire la solution aqueuse ;
on lave trois à quatre foisl'éther avec de l'eau distillée, de façon à séparer tout
l'alcool. L'éther est alors additionné, comme dans le procédé Kramer, de 10e"
de soude binormale et de oM de solution d'iode binormale, on agite, puis on
lave à l'eau distillée jusqu'à neutralité. La solution éthérée est ensuite trans¬
vasée dans une capsule de verre et abandonnée à l'évaporation sur l'acide sul-
furique. Si l'alcool camphré contient de l'alcool dénaturé, il se forme de l'iodo-
forme, qui cristallise et se dépose avec un peu de camphre, sous forme de
cristaux faciles à caractériser, tandis que l'alcool pur ne donne qu'un léger
dépôt blanc de camphre.

Pour obtenir la combinaison de bisulfite acétone, M. Jean dissout 0Br,7 à
0sr,8 de soude à l'alcool dans 10°° d'alcool camphré et sature le tout par un
courant d'acide sulfureux ; on agite à plusieurs reprises et on abandonne au
repos pendant une heure. Avec l'alcool camphré préparé à l'alcool pur, on
n'obtient, dans ces conditions, qu'un petit dépôt de bisulfite de soude; avec
l'alcool dénaturé, on observe, au contraire, une abondante cristallisation qui
envahit presque toute la solution, au point de la solidifier en partie. On recueille
ces cristaux sur le filtre ; on les lave à l'alcool froid, jusqu'à ce que les lavages
ne contiennent plus d'acide sulfureux ; puis on les dissout dans l'alcool bouil¬
lant, et on filtre pour'sôparer le bisulfite de soude. Par le refroidissement, la
solution alcoolique laisse déposer dp petits cristaux blancs, brillants, lourds,
en forme de tables rhomboédriques, qu'on n'obtient pas lorsqu'on opère sur
un alcool camphré pur.

ALCOOL MÉTHYLIQUE : C2tP02 ou GH4G. — Ce produit, nommé quel¬
quefois hydrate de méthylène, et plus communément esprit de bois, provient
de la décomposition des matières ligneuses sous l'influence d'une température
élevée. C'est un liquide très mobile, incolore, d'une odeur alcoolique, d'une
densité égale à 0,7997 à -j- 15°. Il bout à 61°,8. Il est inflammable et brûle avec
une flamme pâle. Il se mêle en toutes proportions à l'eau, à l'alcool, à l'éther.
11 dissout la potasse et la soude qui le colorent en brun au contact de l'air.
L'acide sulfurique le transforme en éther méthylique gazeux.

Composition.—Il renferme sur 100parties : carbone, 37,50; hydrogène, 12,50;
oxygène, 50,00.

Usages. — Il est usité dans les ateliers, à la place de l'alcool, pour alimenter
les lampes à combustion. On l'utilise aussi pour la conservation des pièces ana-
tomiques. On le fait entrer dans la composition des vernis communs. Il est
employé aujourd'hui en énormes quantités pour la fabrication des couleurs de
méthylaniline, et pour la dénaturation de l'alcool vinique.

Altérations. Titrage. — L'esprit de bois du commerce n'est jamais pur.
Il renferme souvent de fortes proportions de matières étrangères (acétone, éther
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méthylacétique, dimétliylacétal, alcool allylique, etc.), et peut être mélangé de
plus ou moins d'eau, quelquefois même d'alcool ordinaire. Il est donc souvent
nécessaire de doser l'alcool méthylique contenu dans l'esprit de bois du
commerce; c'est pourquoi Krell a cherché, pour ce produit, un procédé de
titrage plus exact que celui ou ceux qui consistent à prendre le point d'ébulli-
tion et la densité de l'esprit à analyser, ou à se baser sur les réactions qu'il
présente avec l'acide sulfurique, la soude caustique, le sel marin, l'eau, etc.

Le procédé de Krell (1874) repose sur l'emploi du biiodure de phosphore PI3
qui transforme l'alcool méthylique en iodure de méthyle sans agir sur l'acétone,
et en modifiant h peine l'éther mêtliylacétique que l'esprit de bois brut renferme
constamment. On a d'abord constaté par expérience que 5C0 d'alcool méthylique
pur donnent 7°°,19 d'iodure de méthyle. Voici maintenant la méthode de dosage
employée par l'auteur :

« On introduit dans un ballon de 100co environ 30 grammes de biiodure de
phosphore sec. Le bouchon du ballon est percé de deux trous dont l'un laisse
passer une pipette de 5CC, tandis que l'autre est muni d'un appareil réfrigérant
servant d'abord à cohobcr, puis à distiller.

« On fait couler goutte à goutte dans le ballon 5C0 de l'esprit de bois à doser,
puis on chauffe au bain-marie pendant cinq minutes. Au bout de ce temps,
on place l'appareil de manière à ce que l'iodUre de méthyle formé distille.
On reçoit le produit de la distillation dans un récipient gradué de 23°° environ;
on remplit ce récipient d'eau et on agite : l'iodurc de méthyle se rassemble au
fond du récipient gradué, et il ne reste plus qu'à lire le volume qu'il occupe à
la température de 13°, »

Grodski et Krœmer ont substitué l'acide iodhydrique lui-même à l'iodure de
phosphore pour la transformation de l'esprit de bois en éther mêthyliodhy-
drique; mais leur appareil a le défaut d'être trop compliqué (1).

Ch. Bardy et Bordel ont modifié avantageusement les méthodes précédentes
pour le dosage de l'alcool méthyliqne dans les méthylènes commerciaux; mais
la description de leur procédé exigeant un trop grand développement, nous
devons renvoyer à leur mémoire original (2).

Recherche de l'alcool ordinaire. — La présence de l'alcool ordinaire
dans l'esprit de bois ne saurait provenir d'une falsification. Lorsqu'on veut en
faire la recherche, on peut avoir recours au traitement par l'acide sulfurique
concentré (Berthelot) qui convertit le premier alcool en gaz éthylène (voir l'ar¬
ticle Alcool); ou à l'action de l'acide sulfurique et du sel marin d'où résulte
de l'éther chlorhydrique liquide à-j-110 (voir l'article Alcool). Il y a quelque
temps (1876), Riche et Bardy ont proposé une méthode de recherches basée
sur la propriété que possède l'aldéhyde éthylique de faire passer au violet
la couleur rouge nommée fuchsine. Voici la reproduction textuelle de leur
procédé :

« A. Le liquide pèse 80 degrés au moins à l'alcoomètre. — C'est le cas de tous
les alcools commerciaux. On en prend 400 qu'on verse dans le ballon de l'alam¬
bic (3) (fig. 24) où l'on fait tomber ensuite avec précaution 6°° d'acide sulfurique

(1) Moniteur scientifique du Dr Quesneville. 1875 p. 80.
(2) Bull, de la Société chimique de Paris, 1879, XXXH, p. i.
i(3) Les auteurs ont fait construire un petit alambic qui permet d'opérer en quelques ins-
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ordinaire. Après avoir chauffé un instant ce vase à la main, on ajoute 10cc d'eaur
on ferme l'appareil, on chauffe, et l'on recueille 7 à 8C0 dans l'éprouvette gra¬
duée où l'on a mis 10" d'eau. On introduit dans l'éprouvette S00 d'acide sulfu-
rique à 21° Baumé, et 10" de permanganate de potasse à 4° B. Après 3 à 5 mi¬
nutes, le liquide ayant fortement bruni, on y verse 4" d'hyposulfite de soude à
33° B., puis 4" d'une solution de fuchsine à 2 centigrammes par litre.

« B. Le liquide pèse moins de 80° à l'alcoomètre. — On l'étend d'eau de façon
à l'amener à 3°, on en prend
30" qu'on distille avec 10" d'aci¬
de sulfurique, et l'on en recueil¬
le 12" qu'on additionne succes¬
sivement de 4" d'acide et des
autres réactifs à la dose formulée
ci-dessus.

« Dans ces conditions, l'esprit
de bois donne un liquide blanc
jaunâtre, tandis que, s'il est
accompagné d'alcool vinique, la
liqueur prend des colorations vio¬
lacées d'autant plus intenses que
ce dernier est en plus grande
quantité. L'opération dure quel¬
ques minutes. La mesure des
réactifs se l'ait sans difficulté,
parce que l'éprouvette porte des
traits, correspondant aux quan¬
tités à introduire. »

L'industrie des couleurs d'ani¬
line exigeant aujourd'hui des al¬
cools méthyliques exempts de
matières étrangères, on essaye
ces derniers dans les usines par
des procédés assez sommaires;
ainsi, au contact de la soude
caustique, ils se colorent d'au¬

tant moins qu'ils sont plus purs. 11 en est de même quand onlesmélange avec
deux fois leur volume d'acide sulfurique concentré.

Acétone. — L'acétone étant le corps qui exerce l'influence la plus préjudi¬
ciable sur la méthylation de l'aniline, Krœmer a pensé à y doser cette substance
en la transformant en iodoforme en présence de la soude caustique binormale
(10") et d'une solution d'iode binormale (5 c) pour 1" de l'alcool à essayer. On
recueille l'iodoforme produit, et, le dissolvant dans l'éther, on évapore ensuite
une partie aliquote de celui-ci pour peser l'iodoforme restant: 1 partie de celui-
ci correspond à 0,14.7 d'acétone.

M. Léo Vignon a constaté que l'alcool éthylique dans ces conditions ne donne
pas d'iodoforme, mais qu'il s'oppose à la formation de l'iodoforme dont la
tants. Cet appareil, ainsi que les réactifs qu'il exige, est contenu dans un nécessaire peu volu¬
mineux.

Fig. 24. — Appareil de Riche et Bardy, pour la recherche
de l'alcool dans l'esprit de bois.
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production est inférieure à celle qui devrait prendre naissance ; il a remarqué
aussi que, dans l'essai de Krœmer, la quantité d'iode employée est insuffisante
et qu'il faut 13,G molécules d'iode (127) pour une molécule d'acétone (58), il
conseille la marche suivante :

Dissoudre 5C0 de méthylène à essayer dans environ 200i;c d'eau distillée et
compléter le volume à SoO™.

Placer dans une éprouvette à pied de 100cc graduée en centimètres cuhes,
bouchée à 1 emeri :

10cc de soude binormale (2NaOIIO dans un litre ) ;
5CC du mélange d'eau et de méthylène (correspondant à Occ ,1 de méthylène).
Après avoir agité, introduire dans le llacon :
5CC d'iode binormal (254 d'iode, 242 iodure de potassium, eau distillée pour

I000oc). Agiter le mélange, l'iodoforme se précipite en gros flocons jaune soufre ;
on traite le mélange par 10c: d'éther exempt d'alcool (l'éther commercial à 65"
suffit) ; le volume V do cet éther étant noté, on en prélève 5CC que l'on fait
évaporer dans le vide, le résidu d'iodoforme est pesé aussitôt. Soitp le poids
de l'iodoforme, le poids x d'acétone contenu dans 100" de méthylène sera en

1000 p Y. 58 __

grammes x — —- = p X V x 29,44.
t)/\d J4

Il est bon de faire deux dosages en employant des quantités d'iode double
l'une de l'autre, et ce n'est que lorsque les deux essais auront donné le même
résultat qu'on pourra considérer le dosage comme définitif.

L'aldéhyde étant une cause d'erreur, il faut au préalable s'en débarrasser.
Essai des méthylènes commerciaux destinés à la dénaturation

de l'alcool vinique. — Les essences des goudrons de bois et de houille, de
térébenthine, d'huile de schiste et de naphte pouvant être facilement éliminées
de l'alcool qu'elles servaient à dénaturer, le comité consultatif des Arts et Manu¬
factures a proposé, dans ce but, l'emploi du méthylène (1/9 du volume de l'al¬
cool à dénaturer) comme offrant des garanties plus sérieuses pour le Trésor.
De là son emploi édicté par la loi du 2 août 1872. Mais l'usage de ces méthy¬
lènes, alors très impurs, détermina des accidents tellement redoutables chez
les ouvriers qui maniaient ces mélanges, à cause des substances huileuses et
de l'alcool allylique qui s'y trouvaient, que l'administration dut permettre de
recourir à des méthylènes moins impurs. C'est alors que l'industrie les pro¬
duisit dans un état de désinfection tel qu'ils rendaient la dénaturation tout à
fait illusoire.

Pour remédier à cet abus, le laboratoire central de la Régie établit un type
capable de garantir les intérêts du Trésor, tout en satisfaisant aux légitimes
exigences de l'industrie. Le nouveau type sa trouve défini de la manière sui
vante :

« Le méthylène destiné aux dénaturations devra marquer 90° alcoométriques
au moins, renfermer au plus G5 p. 100 d'alcool méthylique pur, 35 p. 100 au
moins de matières étrangères parmi lesquelles Yacétone figurera pour 20 à 25
p. 100 environ.

« Les Go p. 100 d'alcool méthylique devront être libres, c'est-à-dire non en¬
gagés dans des combinaisons. »

Il est résulté de cette adoption de type deux problèmes à résoudre :
(a) « Ou bien il s'agit de reconnaître si un méthylène se rapproche assez du

Dict. des falsif., 7e édition. 11
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type adopté parle comité consultatif, et peut par conséquent être admis comme
agent efficace de dénaturation ;

(b) « Ou bien on se propose d'examiner un alcool précédemment dénaturé et
de rechercher s'il contient bien réellement la proportion réglementaire du mé¬
thylène au type admis. »

Voici comment Bardy a résolu la question :
On commence par préparer les deux dissolutions suivantes :
A. Lessive de soude caustique pure renfermant deux équivalents de soude

par litre. Cette dissolution marque 1,080 au densimètre.
B. Une dissolution de 254 grammes d'iode dans 385 grammes d'iodure de

potassium dans suffisante quantité d'eau pour faire un volume d'un litre.
Ces deux liqueurs, très étendues, au contact d'un mélange d'acétone et d'al¬

cool méthylique, ne produiront d'iodoforme qu'avec le premier de ces corps.
Il en serait de même en présence de l'alcool vinique.

1° Essai d'un méthylène commercial. — On dissout avec agitation 5CC
de celui-ci dans assez d'eau pure pour en faire 50C0. On en prend le 5°= 10cc,
auquel on ajoute assez d'eau distillée pour avoir un litre de cette solution, la¬
quelle est alors au 1000°.

Pour faire l'essai, on prend 5CC de cette liqueur qu'on introduit dans un tube
à essais portant trois traits de jauge : 5,15 et 30cc. On y ajoute de la solution
de soude A jusqu'au trait marqué 15cc; puis on y introduit 0CC,5 de la solution
d'iode B. On mélange alors les liquides en renversant une seule fois le tube bou¬
ché avec le doigt, ce qui détermine la formation d'un trouble laiteux dû à l'io-
doforme produit. On achève de remplir le tube avec de l'eau pure jusqu'au
trait 30cc; puis on agite doucement en renversant encore le tube une seule fois
de façon à maintenir l'iodoforme dans un état de division extrême et comme en
émulsion. C'est alors qu'on compare celle-ci avec le liquide d'un autre tube
préparé dans des conditions identiques avec le méthylène type, à G5 p. 100.

Pour faciliter la comparaison et juger de la plus ou moins grande opacité des
deux émulsions, on place derrière les tubes à examiner une carte blanche sur
laquelle sont tracées six lignes noires de grosseurs différentes, rangées dans

Fig. 2o. — Raies pour l'essai des méthylènes commerciaux.

l'ordre de décroissance de leur épaisseur, et l'on examine si dans chacun des
tubes on peut apercevoir un même nombre de raies (fig. 25).

(а) Si le trouble est beaucoup moins prononcé que celui qu'a produit le mé¬
thylène type, c'est que le liquide essayé ne contient pas la proportion voulue
d'acétone : il ne saurait donc être admis;

(б) Si le trouble est sensiblement pareil au type, c'est qu'il s'en rapproche
beaucoup par sa composition. Il devient alors nécessaire de doser l'alcool mé¬
thylique du méthylène essayé par le procédé Bardy et Bordet;
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(c) Si, enfin, le trouble est manifestement plus fort, le liquide peut être em¬
ployé à la dénaturation.

Une très forte proportion d'aldéhyde pourrait fausser les résultats; c'est pour¬
quoi, lorsqu'on en soupçonne l'existence, il faut d'abord en faire la recherche.
Pour cela, on dissout 1 partie du méthylène soupçonné dans 9 parties d'eau.
On prend 8CC de cette solution qu'on agite avec une solution aqueuse de fuch¬
sine (0sr,20 par litre) décolorée d'avance par un peu de bisulfite de soude ; cette
liqueur reprendra sa teinte rose-violacé, après quelques minutes, si le méthy¬
lène renferme de l'aldéhyde.

On doit alors éliminer cette dernière avant l'essai par les liqueurs A et B, en
distillant 5" de ce méthylène avec 7" d'acide sulfurique et 10" d'eau. Le liquide
volatil est recueilli dans un peu d'eau qu'on porte ensuite à 30" pour continuer
l'essai ordinaire.

2° Essai des alcools dénaturés.

(a) Alcools dénaturés au méthylène seul. — « On prend 10" du produit qu'on
introduit dans une carafe jaugée de 1 litre ; on remplit celle-ci avec de l'eau, on
agite avec soin pour opérer le mélange, et on procède à l'essai de la môme
manière que s'il s'agissait d'un méthylène.

« La comparaison se fait avec un alcool dénaturé par du méthylène au type
employé dans la proportion réglementaire (1/9). »

(b) Alcools dénaturés par une addition de méthylène et d'essence. — « On en
prend 11", et l'on procède à l'essai comme dans le cas précédent, en ayant soin
toutefois de filtrer préalablement le liquide sur un filtre mouillé, afin de séparer
les essences précipitées. »

(c) Essai des vernis fabriqués avec de l'alcool dénaturé. — « On prend 11" de
vernis, on les distille à sec dans un petit ballon, en recueillant les vapeurs
dans un ballon de 100 contenant de l'eau. Lorsque la distillation est achevée,
on verse le contenu du ballon dans une carafe jaugée de 1 litre, et l'on termine
l'essai comme précédemment (1). »

M. Barillot a donné récemment (2) un procédé de dosage des impuretés au¬
tres que l'acétone, basé sur la solubilité de ces impuretés dans le chloroforme
en présence de bisulfite de soude : dans un appareil semblable au tube de
Rose (voir Alcool), il mesure exactement 20" de chloroforme à 13°, verse un
mélange de 10" de méthylène à essayer, 15" de bisulfite de soude de densité 1,323
et 5" d'eau et agite. Après repos, la lecture de l'augmentation du volume
de chloroforme donne la proportion d'impuretés autres que l'acétone; car,
dans ces mêmes conditions, le volume de chloroforme ne change pas avec l'al¬
cool méthylique pur ou renfermant 30 p. 100 d'acétone, tandis que la couche
chloroformique augmente proportionnellement à la quantité des autres impu¬
retés (benzols, inéthylol, diallyle, etc.) qui doivent exister dans la proportion
de 10 à 20 p. 100 pour obtenir une dénaturation réelle des alcools d'industrie.

ALCOOLATURES. — V. Ti3intures.

ALIMENTS. — On entend par aliments toutes les matières ingérées qui

(1) Bardy, Journ. pharm., 1881, IV, p. 34 et 123.
(2) Acad. <les Sciences, t. GXV, 1315,1892 et Journal de pharmacie et de chimie, 5e s., t. XXVII,

p. 327.
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servent à la nutrition. Ils sont d'origine animale ou végétale; mais certains
principes minéraux ne sauraient être exclus de notre alimentation. Les ali¬
ments sont complets lorsqu'ils contiennent tous les éléments qui font partie de
nos tissus. Ils sont plastiques ou respiratoires selon qu'ils fournissent les éléments
de réparation nécessaires à tous nos organes, ou les matériaux de la chaleur
animale. Los premiers sont toujours azotés, comme l'albumine, la fibrine, la
caséine, etc.; tandis que les derniers ne contiennent pas d'azote; tels sont :
l'amidon, le sucre, les corps gras, etc.

Les produits si variés du monde organique peuvent toujours être rapportés à
ces deux genres d'aliments. Quelle que soit leur origine, ils sont éminemment
altérables et deviennent alors nuisibles à l'économie et même complètement
toxiques. Ils sont sujets en outre aux sophistications les plus audacieuses et les
plus inattendues; ils doivent donc toujours être examinés avec la plus scru¬
puleuse attention. Aucune généralisation n'étant possible à cet égard, on devra
consulter le chapitre de chacune des substances alimentaires dont il est traité
dans ce Dictionnaire. (Voir Amidon, AXonge, Beurre, Bière, Blé, Bonbons, Café,
Charcuterie, Chocolat, Cidre, Farine, Fécule, Fromage, Fruits, Huiles grasses,
Lait, Miel, Moules, Pain, Pâtisserie, Peptones, Sagou, Sucre, Tapioka, Thé,
Truffes, Viandes, Vin, Vinaigre, etc.)

ALIZARINE : C28H808 ou £,4II8D''. — L'alizarine ou bioxyanthraquinone
est la principale matière colorante de la racine de garance don t elle a été isolée
en 1826 par Colin et Robiquet. Mais ce sont les travaux de Graebe et Liebermann
qui en firent connaître la véritable formule (1808), ce qui permit à ces chimistes
d'en réaliser la synthèse en partant de l'anthracène C28II10. Aujourd'hui l'ali¬
zarine obtenue par synthèse s'est substituée en grande partie à celle que l'on
retire de la garance.

Elle est en aiguilles prismatiques d'un jaune métallique bronzé avec reflets
rouges. Elle se sublime vers 21o°. Elle est très peu soluble dans l'eau froide,
un peu plus dans l'eau bouillante, plus encore dans j l'alcool, l'éther, etc.
Les alcalis s'y unissent en la colorant en rouge-pourpre. L'acide sulfurique
la dissout sans l'altérer en prenant la couleur du sang. Sous l'influence du
zinc en poudre et de la chaleur, elle peut régénérer de l'anthracène. Elle
peut donner un certain nombre de dérivés et ne compte pas moins de neuf
isomères.

Usages. — L'alizarine artificielle ou celle de la garance est employée en tein¬
ture en proportions considérables.

Altérations. — L'alizarine du commerce forme deux variétés: Valizarine à

reflet jaune et Valizarine à reflet bleu (1). Le produit artificiel ne contient que
10 à 15 p. 100 d'alizarine pure. La pâte dans laquelle celle-ci est engagée ren¬
ferme de Vanthracène, de l'isopurpurine, de la flavopurpurine, ainsi que de l'an-
tliraquinone, de Yoxyanthraquinone et des acides anthraflavique et isoanthra-
flavique, des matières terreuses, etc. La séparation do ces divers corps est des plus
difficiles. Cependant on peut y reconnaître Vanthracène, Vanthraquinone, les
substances terreuses, etc., en faisant réagir une solution chaude de soude causti¬
que sur un poids connu de la pâte tinctoriale. La soude no dissout que l'aliza-

(I) Voyez : Traité des matières colorantes artificielles, par Bolley et Kopp.
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rine, de telle sorte que les autres matières peuvent être recueillies sur un
filtre.

Schunck et Rœmer ont indiqué (1880) la sublimation fractionnée comme
moyen de séparer Visopurpurine et la ftavopurpurinc dans l'alizarine; en effet,
cette dernière se sublime déjà à 1-10°, tandis que les deux premières ne se vola¬
tilisent que vers 100-170°.

C'est par la sublimation que Bolley et Kopp recherchent encore l'anthracène
et l'anthraquinone. Toutes deux, plus volatiles que l'alizarine, dégagent des
lamellesjaunâtres d'anthracène et des aiguilles jaunes d'anthraquinone, l'aliza¬
rine se sublimant ensuite en aiguilles rouges. Avant de commencer ces opéra¬
tions, il est utile d'établir par dessiccation au bain-marie à 100 ou 110°, la pro¬
portion de matière solide contenue dans la pâte à analyser.

Les altérations de cette précieuse substance n'ont pas encore été suffisamment
étudiées. (Voyez Alizarimétrie, article Garance.)

ALLIAGES. — Voyez : Antimoine, Argent, Bismuth, Bronze, Cuivre, Étain,
Étain plombifère, Fer, Mercure, Monnaies, Or, Platine, Plomb, Zinc et Vases.

ALOÈS. — L'aloès est un suc épaissi, extracto-résineux, retiré par incision
des feuilles de plusieurs espèces du genre Aloë (famille des Liliacées).

Dans le commerce, on distingue plusieurs sortes d'aloès : l'aloès soccotrin et
l'aloès hépatique fournis pari 'Aloë soccoirina; l'aloès du cap de Bonne-Espérance
et l'aloès de Natal, retirés des Aloë spicata, ferox, perfoliata et linguseformis ;
l'aloès des Barbades ou de la Jamaïque, et l'aloès de Curaçao, qui proviennent
des Aloë vulgaris et sinuata; l'aloès de l'Inde ou Mozambrun, l'aloès fétide,
et l'aloès caballxn qui n'est que le résidu rempli d'impuretés, des autres
aloès.

De toutes ces sortes d'aloès, le vrai soccotrin est la plus estimée, la plus
chère ; aussi vend-on souvent, sous ce dernier nom, de l'aloès hépatique, de
l'aloès du Cap (1), quelquefois même de l'aloès caballin.

Composition. — Suivant l'analyse d'Edmond Robiquet, le suc d'aloès socco¬
trin renferme, pour 100 parties : aloéiine ou socaloïne (2), 85 ; ulmaie de po¬
tasse, 3 ; sulfate de chaux, 2 ; acide gallique, 0,25 ; albumine, 8; plus, des traces
de carbonate de potasse, de carbonate et de phosphate de chaux. Les frères Smith,
d'Édimbourg, en ont extrait des traces d'une huile volatile à odeur caractéris¬
tique d'aloès (3). Une solution aqueuse d'aloïne ou d'aloès, assez diluée pour

paraître assez colorée, donne avec le sulfate de cuivre une coloration jaune très
prononcée qui passe au rouge par l'addition d'alcool, et au rouge violacé par
l'addition d'acide cyanhydrique. Cet acide seul et à chaud colore les solutions
d'aloès en rouge vif ou rouge violet selon leur concentration.

Variétés. — L'aloès soccotrin (ainsi nommé de l'île ,de Socotera, d'où il
nous venait anciennement) nous arrive maintenant de Bombay par la voie
des Indes orientales, et des côtes d'Afrique par Zanzibar dont il porte

(1) Comme l'aloès soccotrin est très rare, on lui substitue généralement l'aloès du Cap; cette
substitution est tolérée et même consacrée par l'usage.

(2) Principe actif de l'aloès (citoïne de T. et II. Smith). Il faut remarquer que le principe des
aloès varie avec leur espèce. (Voir plus bas.)

(3)Ed. Robiquet. Recherches sur le Sxœ d'aloès. Thèse. École de pharmacie, 1846.
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aussi le nom. Il est contenu dans des peaux de gazelle, entassées elles-mêmes
dans des caisses ou dans de grands tonneaux. Cet aloès se présente en petites
masses dont les contours brillants et comme polis sont d'une belle couleur hya¬
cinthe foncé et qui, placés entre l'œil et la lumière, possèdent une transparence
parfaite dans toute leur épaisseur. Sa saveur est amère. 11 répand une odeur
qui tient à la fois de celle de la myrrhe et de l'ipécacuanha, odeur qu'on peut
exalter par le frottement. Sa cassure est unie, glacée, conchoïdale. Sa poudre
est d'un beau jaune doré. Il se ramollit à-{-70o, et fond complètement à-[-750.
(Edm. Robiquei.) Il se dissout facilement dans l'alcool et très imparfaitement
dans l'éther ; l'eau froide en prend la 30° partie de son poids.

La variété la plus belle et très rare del'aloès soccotrin, appelée aloès lucide,
se présente en petites lames granulées, transparentes, d'une couleur rouge
brun obscur. Sa solution aqueuse ne colore pas la benzine (Klungc).

L'aloès hépatique ou aloès jaune est une autre variété d'aloès soccotrin qui est
opaque, très dure et difficile à rompre. Il a la couleur du foie : de là son nom.
Soumis à l'action de la chaleur, il coule en s'arrondissant comme de la poix cl
devient transparent. Son opacité paraît être due à ce qu'il renferme des cris¬
taux d'aloïne et à ce qu'il n'a pas été soumis à l'action de la chaleur. Sa solu¬
tion aqueuse colore la benzine en jaune [K lange).

L'aloès du Cap est opaque en masse à cause de sa couleur foncée, et d'un
rouge terne dans ses lames minces. Sa cassure est brillante et vitreuse. Il a une
odeur forte et peu agréable. Sa poudre est jaune verdâtre. Il donne, comme le
précédent, une variété opaque dite hépatique.

L'aloès des Barbades, de la Jamaïque et de Curaçao présente dans sa masse un
peu moins d'opacité ; il est moins fragile que l'aloès du Cap et donne une
poudre d'un jaune rougeâtre sale qui brunit beaucoup à la lumière. Sa cassure
est terne, un peu cireuse. Son odeur ressemble à celle d'un mélange de myrrhe,
d'iode et de safran. 11 est ordinairement renfermé dans des calebasses. L'eau le
dissout plus facilement que l'aloès du Cap. L'aloès des Barbades est d'un prix
très élevé.

D'après les expériences de Marais, il est facile de distinguer les aloès des
Barbades, de la Jamaïque et de Curaçao (Antilles), des autres sortes de cette
substance : les aloès des Antilles en solution 1/100000 dans l'eau distillée
se colorent-encore en rose violacé par le chlorure d'or ou parla teinture d'iode,
propriété que ne possèdent pas les autres sortes d'aloès; du moins, leur colo¬
ration est très faible et très lente à se produire. Les aloès des Antilles sont éga¬
lement les seuls qu'on puisse émulsionner à l'aide d'un peu d'eau.

Ces aloès, suivant leur provenance et leur mode de préparation, cèdent à
l'eau depuis 45 jusqu'à 80 p. 100 de leur poids.

L'aloès de l'Inde ne présente nullement l'apparence du soccotrin, et se trouve
souvent mêlé d'impuretés ; il est, du reste, très rare dans le commerce.

L'aloès fétide, dont le nom rappelle l'odeur forte et puante, ressemble beau¬
coup à l'aloès hépatique.

L'aloès caballin, ainsi nommé parce qu'on le destine aux chevaux, est la
sorte la plus impure. Son odeur est très forte. Il se présente le plus souvent
sous forme de masses noires, complètement opaques et remplies d'impuretés
[débris de plante, cailloux, etc.).

Depuis 1869, on connaît dans le commerce une sorte d'aloès venant de
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Natal et provenant d'un alo'è encore peu connu. Cet aloès est d'un jaune foncé ;
il est opaque et d'odeur faible. Son principe cristallisable diffère de celui de
l'aloès soccotrin : on l'a nommé Nataloïne par opposition à la socaloïne ou
zanaloïne que contient ce dernier (,Fluckiger). Ils diffèrent tous deux de la bar-
baloïne qui caractérise l'aloès des Barbades. L'acide azotique sert à les distin¬
guer : il colore à peine la zanaloïne, rougit un instant la barbaloïne, tandis
qu'il colore d'une manière permanente la nalaloïne en rouge de sang. Si, de
plus, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique à l'un et à l'autre de ces
deux derniers principes, et si on fait intervenir sur ces mélanges de la vapeur
d'acide azotique, la barbaloïne ne change pas, tandis que la nataloïne se colore
en bleu (.Hisled).

Usages. — L'aloès est stomachique et purgatif. Il a une influence spéciale
sur le rectum vers lequel il détermine un afflux sanguin. Il entre dans la compo¬
sition des clixirs do vie et de l'élexir dit de propriété. On en prépare des pilules
simples ou composées; il fait encore partie de diverses autres préparations
pharmaceutiques.

Falsifications. — L'aloès est falsifié par la colophane, l'ocre, Yextrait de
réglisse, la poix-résine, la gomme arabique, les os calcinés.

La présence des résines se reconnaît en plongeant dans la masse soupçonnée
une broche de fer chauffée presque au rouge, l'odeur de résine est alors par¬
faitement décelée.

La gomme arabique, l'extrait de réglisse (1) se reconnaissent au moyen de l'al¬
cool qui ne dissout que l'aloès.

D'après Norbert Gille (1854), la poix-résine, la colophane, l'ocre, les os calcinés
se reconnaissent aisément en chauffant l'aloès suspect avec 10 fois son poids
d'eau additionnée de 2 à 3 centièmes de carbonate de soude ou de potasse,
et même d'ammoniaque, de potasse ou de soude caustiques : la solution s'opère
facilement sans dépôt, si l'aloès est pur; dans le cas contraire, il y a dépôt,
non seulement des résines, mais encore des impuretés ajoutées par fraude ou

que les aloès peuvent contenir accidentellement. Dans le résidu préalablement
débarrassé de l'alcali et incinéré, on reconnaît facilement l'ocre, les os calcinés
qu'on pourrait retrouver également par incinération directe.

Pour s'assurer de la présence de la colophane, on peut mettre à profit la
réaction curieuse observée par Barreswil : c'est la coloration bleue qu'acquiert
cette résine lorsqu'elle est fondue avec de l'acide chrysammique (2). Cet effet
ne se produira qu'avec l'aloès mélangé de colophane.

ALUN : 3 (SO3) APO3, SO3 KO; 24 aq. = 474,G ou (SO'f Al2, SO''Ka; 24
(IP-G), 949,2. — L'alun, appelé aussi sulfate d'alumine et de potasse, alun potas¬
sique, sulfate aluminico-polassique, cristallise en octôdres réguliers, incolores,
transparents, s'effleurissant légèrement à l'air, doués d'une saveur styptique et

(1) Vu la valeur relative de ces substances, on ne pourrait les ajouter qu'à des aloès de prix
très élevés.

(2) L'acide chrysammique s'obtient d'une pureté suffisante pour cet essai en traitant une
partie d'aloès par 15 parties d'acide nitrique d'une densité de 1,32; on laisse la réaction se
manifester, on chauffe pendant 6 ou 8 heures ; dès que la plus grande partie de l'acide nitrique
a été séparée par distillation, on ajoute de l'eau jusqu'à précipitation complète de l'acide
chrysammique; ce dernier est ensuite recueilli sur un filtre, lavé et séché.
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un peu sucrée; d'une densité de 1,71. Il rougit le tournesol. L'alun, beaucoup
plus soluble dans l'eau à chaud qu'à froid, est insoluble dans l'alcool.

Exposé à une douce chaleur, l'alun fond dans son eau de cristallisation, se
prend en niasse par le refroidissement en constituant alors l'alun de Roche ou
de Rocca. A une chaleur plus forte, il se boursoufle considérablement, perd cette
eau et donne un résidu blanc et opaque, très cohérent, poreux, léger, friable,
que l'on a nommé alun calciné ou brûlé : c'est de l'alun desséché, c'est-à-dire
déshydraté. Celui-ci paraît d'abord tout à fait insoluble dans l'eau; mais
il finit par s'y dissoudre complètement après un temps plus ou moins
long.

Variétés. — Il existe deux sortes principales d'alun : Yalun de potasse et l'alun
ammoniacal. On connaît plusieurs variétés d'alun de potasse dans le commerce:
celui de Rome, ou alun cubique, contient toujours un léger excès d'alumine. Il
cristallise en cubes opaques très solubles dans l'eau, et présente à sa surface
une couleur rosée due à de l'oxyde de fer : cette teinte constitue son cachet
commercial. L'alun de glace ou de roche est un alun impur contenant beaucoup
de sulfate de fer, parce qu'il provient d'un sulfate d'alumine retiré d'argiles
pyrilcuses. L'alun de Smyrne se confond avec l'alun de Rome dont il offre tous
les caractères. L'alun aluminê (alun saturé de sa terre des anciens chimistes) est
un sous-sulfate d'alumine et de potasse, presque insoluble, contenant un grand
excès d'alumine.

Caractères. — Ce composé donne les réactions des Sulfates (page 22), des
Sels d'Alumine (page 10) et des Sels de Potasse (page 13).

Composition. — L'alun renferme : sulfate d'alumine, 30,11 ; sulfate de po¬
tasse, 16,67 ; eau, 47,22.

Usages. —- L'alun est employé en médecine comme astringent; on l'admi¬
nistre sous forme de potions, de pilules, de collyre, de gargarisme, de lotions,
de poudre. L'alun calciné est usité à l'extérieur comme dessiccatif et escha-
rotique; on en saupoudre les chairs baveuses des ulcères et des cautères. L'alun
entre dans la préparation du bleu de Prusse en pâte ; il sert à la préparation des
laques, des couleurs pour les papiers peints, au collage de la pâte des papiers.
On en fait usage dans l'industrie des peaux, comme antiseptique, pour préparer
les nouveaux plâtres durs, pour mettre les bijoux en couleur. En teinture,il sert
de mordant.

Altérations. — L'alun contient assez souvent du fer (1), dont la présence
apporte de grands inconvénients dans ses applications à la teinture : il s'y trouve
à ses deux degrés d'oxydations. Pour le reconnaître, on verse un peu de cyanure
jaune dans la solution d'alun à essayer; la liqueur prend alors une teinte bleue,
soit immédiatement, soit après l'addition d'un peu d'eau chlorée sans donner
d'abord de précipité ; celui-ci ne se forme que plus tard. En versant dans la so¬
lution d'alun un peu de décoction de noix de galle ou d'écorce de chêne,
l'intensité de la coloration noire qui s'y développe peu à peu à l'air peut indi¬
quer approximativement la proportion de fer. Si la liqueur prenait une teinte
brun-marron avec le cyanure jaune, ce serait un indice de la présence du cuivre,
lequel serait aussi dénoté par la coloration bleuâtre produite en versant un

(1) L'alun de Liège et certains aluns de France renferment ordinairement un peu de sulfaie
de fer (environ 1/1000°). .
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excès d'ammoniaque dans la solution d'alun ; mais ce métal se rencontre fort
rarement dans ce sel.

Le fer se dose au moyen de la potasse versée en excès dans la solution saline;
l'excès d'alcali dissout l'alumine qui s'est d'abord précipitée ; reste l'oxyde de
fer qui est ensuite lavé, séché et pesé.

Le dosage des oxydes de fer dans l'alun peut se faire plus exactement au

moyen du permanganate de potasse en solution titrée. En agissant sur la solu¬
tion de 50 grammes d'alun, une première opération donnera le sulfate de pro-

toxyde de fer qui s'y trouve (Voir Sulfate de fer). En opérant un deuxième
essai de ce genre sur la même dose d'alun qu'on a d'abord soumis à l'action du
zinc et de l'acide chlorhydrique pour réduire le sel ferrique en sel ferreux, la
totalité du permanganate dépensé ici, moins la proportion de la même liqueur
employée dans la première opération, correspondra à la quantité de fer au
maximum d'oxydation contenu dans l'alun.

L'alun du commerce contient souvent un excès d'acide sulfurique ou de sul¬
fate d'alumine ; il mouille alors le papier buvard et cède à l'alcool assez d'acide
pour rougir fortement le tournesol et précipiter abondamment le chlorure de
baryum : il doit être rejeté des usages pharmaceutiques.

Quelquefois on substitue à l'alun potassique l'alun ammoniacal. Ce dernier se
reconnaît au dégagement d'ammoniaque que produit dans sa solution une

légère addition de potasse, tandis que cet alcali ne produit qu'un précipité
gélatineux d'alumine inodore dans une solution d'alun de potasse.

Lesulfalede soude peut aussi former avec le sulfate d'alumine un alun sodique,
reconnaissable en ce qu'il est très efflorescent.

Le sel qui porte le nom d'alun fibreux renferme du sulfate de magnésie au lieu
de sulfate de potasse; son aspect le fait reconnaître facilement.

Enfin, certains aluns contiennent du sulfate de zinc provenant du zinc
avec lequel on les a mis en contact pour les débarrasser de leur fer (Spence).
Ils précipitent alors on jaune orangé sale par le ferricyanure de potas¬
sium.

AMANDES. - Les amandes sont les semences d'un arbre connu sous le
nom d'amandier [Amygdalus communis, Rosacées), qui croît dans tous les pays
mais qui se plaît davantage dans les pays chauds (Provence, Italie, Espagne,
Afrique, etc.).

On distingue deux espèces d'amandes : les amandes douces et les amandes
ameres.

Les amandes douces comprennent deux variétés principales : les amandes à
coque dure et les amandes à coque tendre. Les premières, oblongues ou presque
rondes, sont appelées amandes princesses ; on les débite, dans le commerce,
ordinairement cassées et mondées de leur enveloppe ligneuse.

Les amandes anières se divisent en deux variétés principales :
1° Amandes amèresde Barbarie: c'est, l'espèce qu'on rencontre le plus fréquem¬

ment. Elle est petite et peut être distinguée à la vue de l'amande douce de
Barbarie ;

2° Amandes amères de France. Elles sont plus pâles en couleur et un peu plus
grosses que les amandes amères de Barbarie.

On divise aussi, dans le commerce, les amandes en deux sortes : amandes
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en coques ; amandes sans coques ou cassées. Les premières sont revêtues de leur
coque ligneuse dont les autres sont dépourvues.

Ce qui fait le mérite des amandes cassées, c'est leur arôme, la finesse de
leur pâte, la richesse des matières grasses qu'elles renferment et la régularité
de leur forme.

Les amandes doivent être choisies nouvelles, pleines, entières, bien nour¬
ries, sèches et bien saines.

Composition. — Les amandes douces renferment : eau, 3,5; pellicules, 5;
huile fixe, 54 ; albumine, émulsine ou synapiasc, caséine, 25 ; sucre cristallisable, 9 ;
gomme, 3 ; tissu végétal, 4 ; acicle et perte, 0,5 (Boullay). En 1876, Portes a cons¬
taté dans les amandes douces l'existence de Vasparagine.

Les amandes amères contiennent, outre les matières précédentes, un gluco-
side do nature complexe nommé amygdaline.

Usages. — Les amandes sont employées dans l'économie domestique, dans
l'art du parfumeur et du confiseur. En médecine, elles servent à faire l'émulsion
ou lait d'amandes qui est la base des looehs blancs et du sirop d'orgeat dans
la préparation duquel entrent 1 partie d'amandes amères et 2 parties d'amandes
douces.

Altérations. — Les amandes trop vieilles ou mal conservées sont rongées,
vermoulues, jaunâtres à l'intérieur, et d'un goût rance très marqué; elles se
réduisent en poudre à la moindre pression, ou sont tellement dures qu'on ne
peut en tirer aucun parti.

Falsifications. — M. llamel Roos a trouvé des amandes artificielles, com¬

posées de glucose et parfumées avec l'essence de mirbane, mélangées avec de
véritables amandes ; une falsification aussi grossière est facile à reconnaître :
il suffit de traiter par l'eau, séparer par décantation la nitrobenzine que l'on
caractérisera par transformation en,aniline (voir Essence d'amandes amères),
et essayer la solution aqueuse par la liqueur de Barreswil qui permettra le dosage
du glucose.

AMBRE GRIS. — L'ambre paraît être une concrétion morbide qui prend
naissance dans l'intestin du cachalot (Physeter macrocephalus), de l'ordre des
Cétacés.

C'est une substance concrète, tenace, d'une consistance analogue à
celle de la cire. L'ambre est d'un gris clair, plus foncé à l'extérieur, et parsemé
de stries jaunes ou rougeâtres. Par le frottement ou par la chaleur, il répand
une odeur agréable ; il peut s'écraser entre les doigts. Sa cassure est à grains
fins, présentant parfois une structure composée de lamelles noires ; c'est ce que
les plus belles qualités offrent presque toujours. Sa densité est de 0,908 à 0,920.
L'ambre gris a une saveur presque nulle ; il est insoluble dans l'eau, soluble
à chaud dans l'alcool. 11 se liquéfie à la chaleur de l'eau bouillante, sur¬

nage l'eau, fond à la flamme d'une bougie, et se volatilise presque entière¬
ment.

On trouve l'ambre gris flottant à la surface des eaux de la mer aux environs
des îles Moluques, de Madagascar, de Sumatra, sur les côtes de Coromandel,
du Brésil, de l'Afrique, de la Chine, du Japon, du Chili. 11 renferme souvent
des débris d'aliments du cachalot, des mâchoires de sèche et des fragments de
coquilles.
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Composition. — D'après John, l'ambre gris contient : ambréine, 85 ; matière
balsamique acidulé, soluble dans l'eau et dans l'alcool, 2,5 ; matière soluble mêlée
d'acide benzoïque et de sel marin, 1,5.

Usages. — L'ambre gris est peu employé comme médicament : il est consi¬
déré comme stomachique, cordial et aphrodisiaque ; mais c'est en parfumerie
qu'on en fait le plus grand usage, principalement à l'état de teinture alcoolique.
Mêlé avec le musc, il en tempère l'odeur.

Falsifications. —Vu son prix très élevé, l'ambre gris est falsifié avec de la
cire, des résines odorantes et autres matières analogues. Cet ambre sophistiqué
aune cassure peu ou point écailleuse, une odeur peu prononcée; il laisse un
charbon volumineux et pesant, comparativement à celui que fournit l'ambre
gris pur; ce dernier est facilement traversé par une tige de fer rougie au feu,
en laissant exsuder par l'ouverture un liquide huileux d'une odeur suave-
et pénétrante que la présence des matières résineuses modifie singulière¬
ment.

L'alcool, en agissant à froid, dissoudrait l'ambre gris sans entraîner la cire-
qui n'y est soluble qu'à l'ébullition.

AMBRE JAUNE. — V. Succin.

AMBROISINE. — L'ambroisine ou thé du Mexique (Chenopodium ambro-
sioïdes), de la famille des Chénopodées, est une plante originaire du Mexique et
des États-Unis. Elle répand une odeur aromatique ambrée ; sa saveur est chaude
et balsamique. Ses feuilles sont dentées, aiguës, glabres, d'un vert clair quand
elles sont fraîches, d'un vert jaunâtre quand elles sont sèches.

Usages. — Les feuilles de l'ambroisine servent à préparer une infusion qui
passe pour tonique et excitante. Ses graines sont employées comme anthelmin-
thiques.

Falsifications. — Quelquefois on substitue aux feuilles de l'ambroisine celles
du Chenopodium botrys qui sont alternes, allongées, garnies de poils courts
et profondément échancrées des deux côtés.

AMIDON : (C12H10Ol0)n ou (ff°H10-€U)n. — L'amidon est un principe immé¬
diat d'apparence organisée qu'on extrait principalement du froment et des fruits
des autres céréales (seigle, orge, avoine, riz, maïs, etc.), et qui est contenu éga¬
lement dans un certain nombre de produits végétaux (pois, fèves, marrons,
glands, etc.). On ajoute encore à ce groupe la fécule de pomme de terre, l'arrow-
root, le salep, le sagou, le tapioca, etc., substances qui seront examinées
chacune séparément. Toutes ces matières qui reçoivent le nom générique de
matières amylacées représentent un môme composé organique ternaire, se
rattachant aux hydrates de carbone, mais à équivalent encore incertain. Elles
ne diffèrent entre elles que parleur configuration au microscope, par le volume
de leurs grains et par la condensation plus ou moins grande de la matière
amylacée qui en est la base (fig. 27, 28 et 29).

Organisation. — Un grain d'amidon est toujours formé d'une membrane
solide, mince et plus ou moins globulaire, enveloppant une suite de lames ou de
sacs emboîtés les uns dans les autres, et dont la consistance diminue de lacir-
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conférence au centre jusqu'à devenir gomineuse ou semi-liquide. Sous certaines
influences, ces couches concentriques se dilatent considérablement, et se déchi¬
rent en s'épanouissant à la manière d'un bouton de rose, en abandonnant le
mucilage qu'elles emprisonnaient (fig. 26).

Caractères. — L'amidon des céréales (celui du blé en particulier (fig. 27)
est une substance blanche, pulvérulente, insipide, inodore. Sa densité est égale
à 1,53 s'il est sec. Une forte chaleur le carbonise et détermine sa combustion
complète au contact do l'air. Une température de 120° le transforme en dextrine.
Il est insoluble dans l'eau froide; mais, au contact de l'eau bouillante, il se

gonfle en s'hydratant; ses grains s'exfolient et se résolvent par le refroidisse¬
ment en une matière épaisse, transparente, mucilagineuse, connue sous le
nom d'empois. Celui-ci comprend : une partie insoluble formée par le détritus
des couches externes du grain amylacé, l'amylose ou cellulose se colorant en
jaune par l'iode, et une partie principale soluble, retenant la matière mucila¬
gineuse centrale des grains, et ce qui a pu se dissoudre des couches internes

les moins agrégées (granulose, colorable en bleu
par l'iode). Une ébullition longtemps continuée en
présence de l'eau pure ou de certains sels (CaCl,
ZnCl, etc.), de quelques acides (acides oxalique
étendu, acide acétique), ou de la glycérine chauf¬
fée jusqu'à 190° (Zulkoswky), transforme l'ami¬
don en une variété réellement soluble, c'est-à-
dire complètement désorganisée. De là peut-être
la différence entre l'état colloïde et l'état cristal-
loïde sous lesquels la matière amylacée peut

exister, d'après Musculus. L'amidon est insoluble dans l'alcool qui le préci¬
pite de ses dissolutions aqueuses.! Il est gonflé à froid par les solutions al¬
calines.

L'iode dissous ou en vapeur bleuit l'amidon, que celui-ci soit solide ou en dis¬
solution, en donnant naissance à un composé mal défini nommé iodure d'amidon.
Ce produit qui,suivant l'état de la matière amylacée,peut être soluble ou inso¬
luble, offre cette particularité d'être indécomposable à sec, même à -j- 150°,
tandis qu'il se décolore au sein de l'eau, vers + 80°, pour pouvoir reprendre sa
couleur bleue par le refroidissement de la liqueur. Ce phénomène de décolora¬
tion et de recoloration, qu'on peut produire à plusieurs reprises, est dû à la
dissociation dans l'eau de l'iodure bleu d'amidon, l'iode devenant libre à chaud
pour rentrer ensuite en combinaison par l'abaissement de la température.
[Er. D.)

Sous l'influence des ferments diastasiques et des acides dilués, l'amidon subit
une série d'hydratations et de dédoublements successifs pendant lesquels il se
transforme en érythrodextrine, en trois achroodexlrines, a, g et y, en mallose et
enfin en glucose (Musculus et Gruber). Ce glucose est le résultat final de l'action
prolongée des acides étendus sur l'amidon.

Composition. — L'amidon pur (C,2II1(,O10)n serait représenté par la compo¬
sition centésimale suivante : carbone, 44,4.4; hydrogène, 6,18; oxygène, 49,38.
Mais l'amidon naturel contient toujours 1 à 2 p. 100 de matières minérales
qu'il laisse à l'incinération. Il renferme de plus de très faibles proportions d'un
corps organique azoté.
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J. Wolff a obtenu, pour la composition de quelques amidons du commerce,
les résultats suivants :

I H III IV V

Eau 14,52 17,83 17,44 14,20 17,4

Gluten 0,10 » traces. 1,84 4,90

Tissu fibreux 1,44 0,48 1,20 3,77 2,47

Cendres 0,03 0,21 0,40 0,55 1,29

Amidon 83,01 81,48 81,32 79,64 73,79

I. Poudre d'amidon de froment, pur. — II. Amidon en aiguilles, blanc, très fin. — III. Amidon de froment
fin, en morceaux. — IV. Amidon de froment en morceaux blanc jaunâtre. —V. Amidon de froment avec fécule,
en morceaux jaune grisâtre.

Variétés. —Dans le commerce, l'amidon des céréales est livré en poudre, ou
en aiguilles prismatiques irrégulières formées par le retrait qu'éprouve la pâte
amylacée pendant la dessiccation.

La forme de l'amidon en aiguilles est celle que l'on préfère ; c'est un cachet
de pureté. Elle était particulière autrefois à l'amidon de blé, mais on sait en
revêtir aujourd'hui les amidons de maïs et de riz.

Quant aux autres variétés de matières amylacées, arrow-rool, sagou, salep,
tapioka, elles seront étudiées isolément. Voici, d'après Payen, le tableau
de la grosseur moyenne, en millièmes de millifnètres, de quelques grains
d'amidon :

Fécule de grosses pommes de terre de ïtohan 0,185
Arrow-root du Maranta arundinacea 0,140
Fécule des tubercules de YOxalis crenata 0,100
Grains isolés du sagou 0,075
Amidon de la féve des marais 0,070

— des graines de lentilles 0.067
— des graines de haricots 0,063
— des graines de pois 0,050
— de blé 0,050
— de maïs 0,030

Usages. — L'amidon est employé par les pharmaciens, par les confiseurs
pour couler les candis ; par les blanchisseuses pour empeser le linge ; on s'en
sert pour apprêts, pour épaissir les mordants dans l'impression des tissus; la
parfumerie en fait usage pour préparer la poudre à poudrer.

Dosage. — Le dosage de l'amidon dans les graines ou dans les farines est
une opération délicate qui a excité la sagacité des chimistes; aussi-, plusieurs
procédés ont-ils été proposés : les uns basés sur le dosage optique de l'amidon
rendu soluble, ou bien sur le dosage optique ou la liqueur cupro-potassique
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après saccharification; l'hydratation parles acides présente l'inconvénient de
donner des liqueurs assez fortement colorées qui se prêtent peu à l'examen
optique, l'acide azotique, tout en saccharifiant complètement l'amidon et sans
l'oxyder, ne colore que légèrement en jaune la solution, ainsi que l'a constaté
M. Guichard (1). Le poids de dextrose trouvé est transformé en amidon en
multipliant par le coefficient 0,9. D'autres procédés reposent sur la trans¬
formation d'amidon en iodure et dosage par l'hyposulfite de l'excès d'iode (2).

M. Asboih emploie le procédé suivant, basé sur la précipitation de l'amidon
par l'eau de baryte avec formation du composé C18H40Ol0,2 BaO :

1 gramme d'amidon est introduit dans un ballon jaugé de 250cc, on ajoute
ISO00 d'eau et on porte le ballon dans un bain-marie d'eau bouillante où on le
maintient pendant une demi-heure. On verse 50cc d'eau de baryte et on com¬
plète les 250CO avec de l'alcool à 45°. Après refroidissement, on complète de nou¬
veau les 230°°. On prélève 30cc du liquide surnageant et on y dose l'alcalinité
par l'acide chlorhydriquo décinormal ; on avait pris le titre de l'eau de baryte
employée ; la différence entre les deux titres multipliée par 5, puis par 0,324,
donne la proportion d'amidon contenue dans l'essai. M. Àsbotli a trouvé que :

l'amidon de blé contenait 84 p. 100 d'amidon ;
de maïs — 83
de riz — 80
de fécule — 78

Altérations.— Par suite d'une conservation trop longtemps'prolongée dans
un endroit humide, l'amidon peut subir une sorte d'échaufTement à la manière
des farines. Il en résulte pour lui une altération marquée qui lui communique
une odeur désagréable dejnatière fermentée et de moisi. Il prend alors une sa¬
veur acide, rougit le tournesol, et ne donne plus avec l'eau bouillante qu'un
empois grisâtre peu consistant et se fluidifiant très rapidement. Tout amidon
présentant ce caractère doit être exclu de l'usage médical. [Er. D.)

Falsifications. — L'amidon est quelquefois falsifié par le carbonate et le
sulfate de chaux, le sulfate de baryte, l'argile blanche, ainsi que par do la fécule
de pomme de terre et de l'eau (3).

Le carbonate de chaux se reconnaîtraitfacilement à l'effervescence que l'ami¬
don ainsi,falsifié produirait avec les acides : aussi les fraudeurs ont-ils préféré
l'emploi du sulfate de chaux (albâtre gypseux), dont la présence et la proportion
se constatent par le poids du résidu provenant de l'incinération d'une certaine
quantité de l'amidon à essayer, lequel, s'il est pur, n'en laisse que 1 à 2 pour
100. Ce résidu, traité par l'eau tiède, donne une liqueur qui précipite en blanc
par l'oxalate d'ammoniaque et par le chlorure de baryum. Si les cendres résul¬
tant de l'incinération ne donnent pas ces derniers caractères, c'est qu'elles
seront constituées par de l'argile ou du sulfate de baryte. Ce dernier chauffé
avec du charbon, en vase clos, laissera du sulfure de baryum, d'où l'acide

(1) tiuichard, Journal pharmacie et chimie, 5e s., t. NXV, p. 394.
(2) Zipperer, Journal pharmacie et chimie, 5° s., t. XVII, p. 115.
(3) La poudre d'albâtre, provenant de la fabrication des pendules, fausses bougies et autres

objets, est souvent consacrée à cet usage : Chevallier a trouvé de l'amidon, destiné aux confi¬
seurs, qui en contenait 40' p. 100.
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chlorhydrique dégagera de l'hydrogène sulfuré en produisant du chlorure de
baryum : l'argile ne présenterait pas ces caractères.

Ch. Pressoir (1847) a proposé pour reconnaître l'albâtre, un moyen fondé sur
l'inégale densité de cette substance et de l'amidon. Il en serait de même pour
toute matière minérale donnant, par son mélange avec l'amidon, un volume
de matière plus pesant que le volume d'amidon pur. Il serait plus facile d'exa¬
miner un pareil mélange en le soumettant à l'action dissolvante que la glycérine
exerce sur l'amidon à -j- 190°, il y disparaîtrait tandis que les substances miné¬
rales restées indissoutes se déposeraient par le repos. On pourrait alors les
recueillir par flltration pour les examiner à loisir. (£Y. B.)

Le prix de la fécule de pomme de terre étant moins élevé que celui de l'amidon
de froment, on a fraudé ce dernier en l'additionnant de la première de ces ma¬
tières. Un examen microscopique suffira pour dévoiler cette sophistication.
(Voy. Fécule de pomme de terre.) . v

La fraude ordinaire consiste à saturer l'amidon d'humidité. Ce corps peut
effectivement retenir une plus ou moins grande proportion d'eau suivant le
mode de dessiccation auquel il aura été soumis. Ainsi, d'après Payen.:

L'amidon égoutté le plus possible retient 45,45 p. 100 d'eau.
— séché à l'air saturé d'humidité 35,71
— — — ( + 20»,hygr. 0,6) 18,18
— — à + 15° (vide sec) 10,00
— — de 100° à 140° (vide sec) 0

L'amidon du commerce contient ordinairement 12 p. 100 d'eau environ ; sa
dessiccation à l'étuve ou au bain-marie à -f- 100° fera connaître s'il a reçu un
excès de cette substance. Il est préférable, dans ce dosage, de maintenir l'amidon
à une température de G0° avant de le porter à 100°, sinon la dessiccation est
incomplète.

On peut aussi employer le procédé Sclieibler pour déterminer son état d'hy¬
dratation. (Voy. Fécule.)

Substitutions. — Aujourd'hui, l'amidon du commerce varie singulière¬
ment d'origine; à celui du froment on substitue Yamidon de riz, auquel pn
sait donner la forme d'aiguilles prismatiques. On imprime encore le même
aspect à la fécule du maïs (Zea maïs). Ces deux produits reçoivent commqné-
inent, dans le commerce, le nom d'amidons anglais. Ces diverses matières
amylacées ne peuvent être distinguées les unes des autres qu'à l'aide du mi¬
croscope.

L'amidon de blé est en disques lenticulaires, d'un volume très variable : les
plus gros grains mesurant 50 millièmes de millimètre; ils portent un hile sim¬
ple, transversal (flg. 27).

L'amidon de riz est remarquable par la petitesse de ses grains, par l'égalité de
leur volume et par leur forme polyédrique très marquée et presque dodôcaé-
drique. Il a l'aspect d'un hexagone avec un hile régulier au centre (fig. 28).
Celui du maïs ressemble assez à ce dernier, mais il est un peu plus volumi¬
neux, moins régulier en grosseur, et portant toujours un hile crucial très dis¬
tinct (fig. 29).

Lorsqu'on veut déterminer l'origine d'un amidon ou d'une fécule, il faut
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toujours que l'examen microscopique de celui qu'on étudie soit corroboré
par des recherches directes faites sur l'amidon auquel on croit devoir le rap¬
porter.

. D'après Henry Mayet (1), on trouverait aujourd'hui dans le commerce l'ami¬
don de blé à peu près complètement remplacé par les amidons de riz, de maïs,

Fig. 27. — Amidon de blé. — Grossissement Fig. 28. — Grossissement
de 140 diamètres. de 140 diamètres.

soit seuls, soit mélangés entre eux et à la fécule de pomme de terre. La gros¬
seur et la forme des grains, quand ces amidons sont vus au microscope, per¬
mettent, comme il a été dit plus haut, do les distinguer les uns des autres.
Leurs dimensions en millièmes de millimètre sont :

Fécule de pomme de terre, 140;
Amidon de blé, 40 à 50;
Amidon de maïs, 30;
Amidon de riz, grains extrêmement

petits et polyédriques.
Lorsqu'on est privé de microscope,

il faut, pour reconnaître chacun d'eux,
recourir aux procédés suivants indi¬
qués par Mayet :

Avec 5 grammes d'amidon et 50
grammes d'eau, on fait un empois en
portant le mélange àl'ébullition : l'em¬
pois sera blanc mat et s'épaissira
prompiement par refroidissement, s'il
provient de l'amidon de blé. Celui du riz
sera beaucoup plus lent à s'épaissir.

Fig. 21?. — Amidon de maison amidonanglais. - p'amidon de maïs agit presque de mê-
Grossissement de 140 diamètres. , ,

me : son epaississement est cependant
un peu moins lent à se produire. La

fécule donne de suite, même à chaud, un empois très épais et très transpa¬
rent, mais qui se sépare assez vite.

;t) Thèse sur la Glycérine officinale. École de Pharmacie, 1873.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AMMONIAQUE. 177

En ajoutant à, 50 centigrammes de chacun de ces divers amidons 15 gouttes
d'un mélange de : teinture d'iode 5 gouttes, et eau distillée 50 grammes, on
observe alors que :

L'amidon de blé prend très rapidement une teinte d'un beau rose persistant
assez longtemps ;

L'amidon de maïs présente une teinte lie de vin;
L'amidon de riz en reçoit une très légère teinte rose qui disparaît presque

instantanément ;
La fécule se colore d'une belle teinte bleue quipasse assez vite au violet foncé.
Par suite d'une mauvaise préparation ou d'un mélange frauduleux, l'amidon

contient quelquefois de la farine; en mettant 1 gramme de ce mélange en ébul-
lilion dans 180 grammes d'eau, on obtient une dissolution qui, sous l'influence
d'une vive agitation, fournit une mousse épaisse, volumineuse et persistante.
On pourrait plus sûrement constater la présence de la farine en soumettant
l'amidon à un lavage méthodique pour en isoler le gluten. (Voy. Farine.)

AMMONIAQUE : AzH3,H0, aq = AzH40, aq ou (AzlP)2 0-, aq. — L'ammo¬
niaque liquide ou esprit de sel ammoniac, alcali volatil, est une solution aqueuse
de gaz ammoniac AzH'. Elle est incolore, possède une odeur forte et péné¬
trante qui provoque le larmoiement, ramène au bleu le papier de tournesol
rougi, verdit le sirop de violettes. Elle a une saveur âcre et lixivielie, et exerce
une action vésicanie sur la langue et sur la peau. Soumise à l'action de la cha¬
leur, elle s'évapore sans laisser aucun résidu en perdant d'abord tout son gaz.
Sa solution sature énergiquement tous les acides; elle répand des fumées blan¬
ches très épaisses à l'approche d'une baguette imbibée d'acide chlorhydrique
ou d'acide azotique. L'ammoniaque liquide ordinaire a une densité de 0,92 et
marque 22° à l'aréomètre de Baumé.

Titrage aréomêtrique. — On peut évaluer la richesse en gaz ammo¬
niac d'une solution ammoniacale pure en en prenant la densité et se repor¬
tant aux tables dressées par divers auteurs. 11 est nécessaire de tenir compte
de la température à laquelle la densité a été déterminée, car les solutions
ammoniacales sont très dilatables par la chaleur. MM. Lunge et Wiernick ont
déterminé le poids d'ammoniaque contenu dans 100 parties d'une solution
aqueuse de densité donnée à la température de 15°, ainsi que le poids d'ammo¬
niaque contenu dans un litre de la même solution et ont établi les coefficients
de température. Supposons, par exemple, qu'à20°, la densité trouvée soit 0,938,
on voit à la colonne de correction que le coefficient correspondant à cette den¬
sité est 0,0004, en multipliant ce coefficient par 20° — 15° = 5, on a le produit
qu'il faut ajouter à la densité observée pour la ramener à ce qu'elle serait à 15° ;
dans l'exemple choisi, la densité serait à 15° 0,938 -j- (0,0001 x 5) = 0,940.
Pour les températures inférieures à 15°, il faut retrancher le produit du coeffi-
ficient par la température.

On peut toujours déterminer la force de cet alcali à l'aide d'une opération
alcalimétrique. (Voir Potasse ; Alcalimétrie.)

Caractères. — (Voir page 13.)
Composition. — Le gaz ammoniac AzH3, contenu dans la solution aqueuse

qui forme l'alcali volatil, contient, sur 100 parties : azote, 82,33 ; hydrogène,
17,05.

Dict. des falsif., 7e édition. 12
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DENSITÉ GRAMMES GRAMMES CORRECTION DENSITÉ GRAMMES GRAMMES CORRECTION

A 15° AZII3 AZU3 DE LA DENSITÉ A 15« AZII3 AZU3 DE LA DENSITÉ

pour 100 dans un litre pour 1° pour 100 dans un litre pour ± 1°

1,000
0,098
0,906
0,994
0,992
0,990
0,988
0,986
0,984
0,982
0,980
0,978
0,916
0,974
0,972
0,970
0,968
0,960
0,964
0,902
0,960
0,958
0,956
0,954
0,952
0,950
0,918
0,940
0,944
0,942

0,00
0,45
0,91
1,37
1,84
2,31
2,80
3,30
3,80
4,30
4,80
5,30
5,80
6.30
6,80
7.31
7,82
8,33
8,84
9,35
9,91

10,47
11.03
11,00
12,17
12,74
13,31
13,88
14,46
15.04

0,0
4,5
9,1

13.6
18,2
22,9
27.7
32.5
37,4
47,2
47.0
51.8
56.6
61.4
00,1
70.9
7 5,7
80.5
85,2
89,9
95.1

100.3
105.4
110,7
115,9
121,0
126.2
131.3
130.5
141,7

0,00018
0,00018
0,00019
0,00019
0,00020
0,00020
0,001.21
0,00021
0,00022
0,00022
0,00023
0,00023
0,00024
0,00024
0,00025
0,00025
0,00020
0,00020
0,00027
0,00028
0.00029

0,00030
0,00031
0,00032
0,00033
0,00034
0,00035
0,00036
0,00037
0,00038

0,910
0,938
0,936
0,934
0,932
0,930
0,928
0,926
0,924
0,922
0,920
0,918
0,916
0,914
0,912
0,910
0,908
0,906
0,904
0,902
0,900
0,898
0,896
0,894
0,892
0,890
0,888
0,886
0,884
0,882

15.63
16,22
16,82
17,42
18,03
18.64
19,25
19,87
20.49
21,12
21,75
22,39
23,03
23.68
24,33
24,99
25.65
26,31
26,98
27,05
28,33
29,01
29.69
30,37
31,05
31,75
32.50
33,25
34,10
34,95

146,9
152,1
157,4
162,7
108.1
173,4
178.6
184.2
189.3
194.7
200,1
205,6
210,9
216.3
221,9
227.4
232,9
238.3
243,9
249.4
255,0
.260,5
266,0
271.5
277,0
282,G
288.6
294,0
301,4
308,3

0,00039
0,00040
0.00041
0,00041
0,00042
0,00042
0,00043
0,00044
0,00045
0,00046
0,00047
0,00048
0,00049
0,00050
0,00051
0,00052
0,00053
0,00054
0,00055
0,00056
0,00057
0,00058
0,00059
0,00000
0,00060
0,00061
0,00062
0,00063
0,00064
0,00065

Usages. — L'ammoniaque est employée en médecine à l'extérieur comme
vésicant et comme rubéfiant; elle entre dans la composition de plusieurs lini-
ments et pommades ; on l'utilise : pour cautériser les morsures de serpents
venimeux, d'animaux enragés, les piqûres d'insectes; pour faire respirer aux
personnes tombées en syncope; pour dissiper l'ivresse. Dans les arts, l'am¬
moniaque sert à foncer les couleurs, à développer la couleur de l'orseille, à
dissoudre le carmin, à délayer les écailles d'ablettes pour en faire l'essence
d'Orient employée dans la fabrication des perles artificielles. Elle est usitée
pour arrêter les effets de la météorisation des animaux herbivores, causée
par l'ingestion d'herbes trop aqueuses et trop vertes. Enfin, Carré l'a fait servir
à la production de la glace.

C'est un des réactifs les plus utiles dans les laboratoires de chimie.
Altérations. — L'ammoniaque est souvent altérée par la présence de ma¬

tières étrangères : huile empyreumalique ; acide sulfurique, acide chlorhydrique,
acide carbonique, tous les trois saturés par l'ammoniaque elle-même ; cuivre
chlorure de calcium et sels contenus dans l'eau ordinaire employée à sa pré¬
paration.

L'huile empyreumalique provient de l'impureté du sulfate ou du chlorhydrate
d'ammoniaque servant à la préparation de cette base; on la reconnaît à son
odeur. Pour cela, on verse dans une capsule quelques gouttes d'ammoniaque,
on en laisse évaporer le gaz alcalin; le résidu possède alors l'odeur de l'huile
empyreumatique. Dans un tube à essai contenant quelques centimètres cubes
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d'acide azotique incolore et étendu du quart de son volume d'eau, on peut
aussi verser peu a peu l'ammoniaque que l'on veut essayer : il se manifeste
immédiatement, si elle est goudronneuse, une coloration rouyc-groseille due à la
présence de traces d'aniline et de loluidine (1) ; elle devient brune par une plus
forte addition de l'alcali volatil; en même temps, la température du mélange
s'élève et y développe l'odeur du goudron (.Kupfferschlaeger).

M. Ost a trouvé de la pyridine dans l'ammoniaque du commerce, il a isolé
cette base d'après le procédé suivant : l'ammoniaque est additionnée d'acide
chlorhydrique jusqu'à neutralisation presque complète et distillée. Le liquide
distillé qui renferme loute la pyridine est transformé en chlorhydrate ; ce sel est
épuisé par l'alcool absolu et la solution alcoolique précipitée par le chlorure de
platine; en soumettant le sel de platine, ainsi obtenu, à la cristallisation frac¬
tionnée, on obtient dans les dernières fractions du chloroplatinate de pyridine
parfaitement pur.

L'acide sulfurique se reconnaît au moyen du chlorure de baryum; l'acide
chlorhydrique ou le chlorhydrate d'ammoniaque, au moyen du nitrate d'argent,
en prenant, pour ces deux réactifs, le soin de saturer préalablement l'ammo¬
niaque par l'acide nitrique. Sans cette précaution, on pourrait également
obtenir : dans le premier cas, un précipité blanc dû à ce que l'alcali, ayant été
exposé à l'air, aurait pu absorber de l'acide carbonique; le précipité produit
serait alors du carbonate et non du sulfate de baryte, ce que l'on verrait en
traitant ce précipité par un acide qui dissoudrait le carbonate et n'attaquerait
pas le sulfate. Dans le deuxième cas, le précipité de chlorure d'argent se
dissoudrait dans l'ammoniaque, à mesure de sa formation, ce qui empêche¬
rait de constater la présence de l'acide chlorhydrique ou celle du chlorhydrate.

L'acide carbonique est décelé par le précipité que développe l'ammoniaque à
essayer au contact de l'eau de chaux.

La présence du cuivre donne toujours à l'ammoniaque Une teinte bleue, ou
au moins un reflet azuré.

Le chlorure de calcium se reconnaît : par les réactifs des chlorures pour le
chlore; par l'oxalate d'ammoniaque pour le calcium.

Si, au lieu d'eau pure, on a employé l'eau ordinaire à la préparation de l'am¬
moniaque, on s'en aperçoit au résidu qu'on obtient par l'évaporation d'une
certaine quantité de cette solution alcaline, laquelle, si elle était faite avec de
l'eau pure, n'en devrait pas laisser.

L'ammoniaque se colore au contact de certaines matières organiques, des
fragments de bouchon, par exemple; l'œil suffit pour reconnaître cette altéra¬
tion qui diminue la valeur do l'alcali.

Exposée à l'air, l'ammoniaque perd de sa force en abandonnant une partie
de son gaz et en absorbant de l'acide carbonique dont la présence sera décelée
par l'eau de chaux. L'ammoniaque doit donc être conservée dans des flacons
bouchés à l'émeri, placés eux-mêmes dans des endroits frais.

Falsifications. — Une falsification exceptionnelle de l'ammoniaque par
Yalcool a été signalée par F. Von Berg, de Kerpen (1847). Cette ammoniaque avait
pour densité 0,935; saturée par de l'acide acétique, elle donna un acétate liquide
qui fournit, par la distillation, un produit ayant l'odeur et la saveur de l'alcool,

(1) Donath (1879) attribue cette coloration à des bases de la série de la leucoline.
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brûlant avec une flamme bleue. Une portion de cette ammoniaque, saturée par
l'acide sulfurique (1) et soumise à la distillation, donna un liquide qui avait une
odeur très prononcée d'éther.

Dosage. — Voyez Engrais.

ANETH. — Fruit dit séminoïde d'une plante de la famille des Ombellifères,
VAnethum graveolens, dont l'odeur a quelque ressemblance avec celle du
fenouil. Cependant elle est moins agréable, ce qui a fait donner à ce fruit le
nom de fenouil puant. Les séminoïdes d'aneth sont allongés, un peu compri¬
més, offrant cinq petites crêtes longitudinales, dont trois dorsales peu saillantes
et deux latérales plus larges et encadrant le méricarpe. Leur saveur est aroma¬
tique et acre.

On substitue assez souvent aux fruits d'aneth ceux de livèclie ou dAngélique.
Le fruit de la livèclie est plus grand, ovale, allongé, blanchâtre. 11 a une

odeur faible un peu térébenthinée.
Le fruit de Vangélique est blanchâtre, comprimé, elliptique, possédant

l'odeur caractéristique de la plante. Il a trois côtes dorsales élevées et deux
côtes marginales élargies.

ANGELIQUE. — L'angélique (Archangelica officinalis) est une plante de la
famille des Ombellifères qui croît dans les bois des provinces méridionales de
la Franco (Alpes, Pyrénées) et dans le département des deux-Sèvres. La plus
estimée nous vient de Bohème. Sa racine est allongée, charnue, rameuse,
très ridée. Sa tige, de 1 mètre à lm,30 de hauteur, est grosse, cannelée, très
odorante ; ses feuilles sont très grandes, pétiolées ; ses fleurs sont blanches, ses
fruits sont ovoïdes. Toutes les parties de cette plante ont une odeur agréable,
une saveur sucrée et aromatique.

Usag-cs. — Les racines et les fruits d'angélique sont employés contre les
scrofules, le scorbut; ses tiges confîtes au sucre forment une conserve agréable
et stomachique.

Falsifications. — Dans le commerce, on substitue quelquefois à la racine
d'angélique celle de YArchangelica sylvestris, qui a moins d'odeur et de saveur.

En 1849, le docteur Hartung-Schwarzkopf, de Cassel, a trouvé de la racine
d'angélique composée en grande partie de racine de livèclie, habilement tressée
en faisceaux pour imiter la disposition propre à la première; il s'y trouvait,
en plus petite proportion, de la racine d'impératoire.

La racine de livèclie n'a pas l'odeur forte et aromatique de celle d'angélique ;
elle contient une moelle jaunâtre, tandis que la racine d'angélique est d'une
couleur blanche à l'intérieur.

La racine d'impératoire a une odeur plus pénétrante que celle d'angélique; sa
section transversale présente une substance interne d'un jaune verdâtre.

La racine d'angélique devenant souvent la proie dos vers, il est nécessaire de
la soumettre à un examen attentif.

ANGUSTURE (Écorce d'). — On connaît deux sortes d'écorce d'angus-
(I) L'allusion do l'acide dans l'ammoniaque doit se faire avec précaution, car la combi¬

naison s'effectue avec une-violence telle qu'une partie delà liqueur est souvent projetée hors
du vase.
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ture : l'écorco A'angusiure vraie et l'écorce de fausse angusture. La première
est employée en médecine comme tonique et fébrifuge ; la seconde ne l'est
point : elle renferme un poison violent, la brucine. On la substitue parfois tota¬
lement à l'angusture vraie ou on la mélange avec elle ; il est donc important
d'indiquer les caractères différentiels qui permettent de distinguer ces deux
écorces, d'autant plus que la possibilité d'une pareille substitution a fait aban¬
donner pendant longtemps l'usage de l'écorce d'angusture vraie.

Angusture vraie. — L'écorce d'angusture vraie provient du Galipea cuspa-
ria ou G. officinalis, de la famille des Rutacées-Diosmées.

D'après l'analyse d'Husban, elle contient : cusparin, gomme, extractif, résine,
huile volatile.

L'analyse plus récente d'Oberlin et Schlagdenliauffen (4878) y constate : cire,
corps gras avec acide stéarique, matières colorantes, résines a p y; essence, prin¬
cipe jaune amer formé par un nouvel alcaloïde, l'dngust,urine ; ligneux et cendres;
MM. Buckruts et Nehring ont séparé 4 alcaloïdes : la galipine, la cusparine, la
cusparidme et la galipidine.

Elle est en morceaux ou plaques d'une longueur variant depuis 0m, 10 jusqu'à
0m,33 et 0m,40 ; d'une largeur de 0m,025 à 0m,050. Elle est mince, compacte, un
peu roulée, jaune-fauve ou rougeâtre intérieurement, d'un gris jaunâtre à l'exté¬
rieur. Le bord des plaques est toujours taillé en biseau. Sa surface est quelque¬
fois recouverte par des excroissances fongueuses. Sa cassure, compacte et rési¬
neuse est nette et brune ; son odeur, forte et désagréable, est comparable à
celle du poisson gâté; sa saveur est amère et piquante. Elle donne une poudre
jaune, semblable à celle de la rhubarbe. Une goutte d'acide nitrique concen¬
tré, versée sur la surface interne de cette écorce, y produit une tache de cou¬
leur jaune foncé. Une infusion préparée en versant 50 grammes d'eau distillée
bouillante sur 10 grammes d'écorce entière laissée en macération - pendant
vingt-quatre heures, donne avec le sulfate de fer un précipité abondant d'un
gris blanchâtre; avec le cyanure jaune, il ne se produit rien d'abord, mais une
addition d'acide chlorhydrique détermine la formation d'un précipité jaune
très volumineux.

Angusture fausse. — La fausse angusture ou angusture ferrugineuse est
l'écorce du vomiquier (Slrychnos nux vomica).

D'après les analyses de Pelletier et Caventou, elle renferme : brucine, matière
grasse, gomme, matière jaune soluble dans l'eau et l'alcool, sucre, ligneux.

Cette écorce, légèrement roulée et racornie, est plus lourde, plus épaisse
que la précédente. Sa surface intérieure est grise ; sa surface extérieure, rou¬
geâtre ou couleur de rouille, est formée par une matière fongueuse, épaisse,
qui la recouvre en certains endroits, et que quelques auteurs considèrent
comme une espèce de lichen ; d'autres fragments de cette écorce sont raboteux
et comme marbrés de points noirs et blancs (1). Sa poudre est d'un blanc légè¬
rement jaunâtre. Sa cassure est nette et résineuse ; son odeur est à peu près
nulle ; sa saveur, d'abord très amère, est suivie d'une âcreté persistante.
L'acide nitrique versé sur la partie interne de l'écorce la colore en rouge foncé,

(1) On l'appelle alors quelquefois : angusture peau de crapaud.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



182 ANGUSTURE

tandis qu'il fait prendre à la partie fongueuse externe une teinte vert-émeraude
assez intense. L'infusion aqueuse d'écorce de fausse angusture donne, avec le
sulfate de fer, une coloration vert-bouteille, accompagnée d'un léger trouble ;
avec le cyanure un faible précipité ; l'acide clilorhydrique fait prendre au
liquide une couleur verdâtre. (E. Vincent.)

En traitant cette écorce par de l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique, filtrant
et agitant ce liquide avec un excès de potasse et de chloroforme, on obtiendrait,
en évaporant celui-ci, de la brucine, facile à reconnaître à la coloration rouge
vif que lui donne l'acide azotique.

Examen au microscope. —L'examen des deux écorcos au microscope peut

Fig. 30 — Poudre A"angusture vraie. — Grossissement de 140 diamètres.

également fournir des indications précises tirées de leur différence de struc¬
ture. Pour le comprendre, il suffit de jeter les yeux sur les deux ligures données-
par Cauvet (1), concernant ces deux angustures, et surtout sur les remarquables
coupes figurées dans le grand mémoire d'Oberlin et Sc h lagdenh au/fe n sur le
même sujet (2).

Lorsqu'elles sont en poudre, on doit, pour les distinguer l'une de l'autre,
traiter cette poudre par l'acide azotique du commerce; 011 chauffe légèrement,
puis on filtre et on ajoute à la liqueur filtrée quelques gouttes de chlorure stan-

(1) Iiist. nat. médic., 1S09, t. II, p. 234.
(2) Etude histoloyique et chimique de différentes écorces de la famille des Diosmées. Journ.

pharm., 1878, t. XXVIR, p. 225.
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Fig. 31. — Poudre de fausse angusture. — Grossissement de 140 diamètres.

ANGUSTURE. loD

neux, qui développe une belle coloration violette si la poudre renferme de la
fausse angusture. (Jacquemin.)

S'il s'agit de déceler la fausse angusture dans Yangusture vraie, on imbibe la
poudre d'ammoniaque ; on dessèche la masse qu'on reprend ensuite par l'a-
coolamylique bouillant ; on filtre, puis on évapore le liquide à siccité au bain-
marie. En reprenant le résidu par l'acide azotique en excès et à chaud, on
constate la coloration rouge qu'il produit avec la brucine. En évaporant cette
liqueur acide, elle deviendra violette au contact du chlorure stanneux, ou verte
par le sulfliydrate d'ammoniaque. (Oberlin et Schlagdenhauffen.)

Concurremment avec ce procédé chimique, très bon du reste, on peut

employer l'examen microscopique. La poudre d'angusture vraie présente au
microscope de petites cellules irrégulièrement arrondies, accompagnées de
nombreuses raphides formées, dit-on, d'oxalate de chaux (fig. 30); tandis que
la poudre de fausse angusture se reconnaît à ses cellules pierreuses et à ses
nombreux cristaux octaédriques d'oxalate de chaux (fig. 31).

Pour résumer les caractères histologiques et histochimiques de ces écoreès,
P. Cazeneuve a dressé le tableau suivant :

Cellules Coloration del'écorce Coloration du suber

Coupe longitudinale de l'écorce. à proprement dite par
oxalate de chaux. par A/08, 4(II(J). Az08, 4(110)

Écorce d'angusture vraie . Nombreuses. Rouge, localisée.. Nulle.
— d'angusture fausse.. Absentes.... Rouge, généralisée. Vert-émeraude.
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En 1873, Maisch a rencontré dans le commerce une écorce livrée pour do
l'angusture vraie, mais qui ne se rapporte ni au Galipea officinalis, ni au
Strychnos nux vomica. Elle est caractérisée par la forme légèrement incurvée
de ses morceaux : ceux-ci ont une enveloppe extérieure grisâtre, avec des
places dénudées et orangées; leur surface interne est brunâtre. Ils sont en
partie privés de suber, et présentent extérieurement des crêtes longitudinales
courtes et très irrégulières. Les plaques de suber sont molles et comme fari¬
neuses, brun clair à l'extérieur et rouge foncé en dedans.

Oberlin et Sclilagdenhauffen ont reconnu dans cette écorce celle de l'angus¬
ture du Brésil provenant de l'arbre appelé Esenbeclda febrifuga ou Evodia febri-
fuga (Diosmées). Elle paraît renfermer un alcaloïde particulier, que ces savants
ont nommé évodine.

Ils ont également reconnu, au milieu do l'écorce d'angusture vraie, celles de
copalchi (Croion pseudo-china, Euphorbiacées), de gaïac, de quinquina de Inca¬
rnez (origine inconnue), de Samadcra indica (Simaroubées). Les caractères his- ■

tologiques de ces écorces sont décrits dans le remarquable mémoire cité plus
haut.

ANILINE : C'IFAz ou €6II7Az. — L'aniline ou pkénylamine fut primitive¬
ment nommée cristalline par Unvcrdorbcn qui en fit la découverte, et lajanol par
Runge. C'est un liquide incolore à l'état de pureté, d'une odeur faiblement aro¬
matique, d'une saveur âcre et brûlante. L'aniline est éminemment toxique. Sa
densité est égale à 1,028 â -f-15°. Elle bout à 182°, et reste encore liquide à
— 20". Elle exige 32 fois son poids d'eau pour se dissoudre; mais elle est très
soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine, etc. A peine alcaline au tournesol,
elle se combine facilement aux acides en formant dos sels généralement solu-
bles dans l'eau.

Caractères. — L'acide azotique fumant la colore en bleu-à froid, puis
en jaune si on vient à chauffer le mélange. L'hypochlorite de chaux y dé¬
veloppe une coloration bleue qui passe ensuite au rouge violacé, et que
l'addition d'un peu de sulfure ammonique, en solution très étendue, fait
passer au rose vif. Cette réaction, trouvée par Jacquemin, est sensible
au 250 000e.

Composition. — Sur 100 parties, l'aniline contient: carbone, 77, 41. ; hydro¬
gène, 7,52; azote, 15,07.

Usages. — L'aniline est depuis 1850 la base d'une industrie qui s'est mer¬
veilleusement développée : elle sert a la prépai'ation de ces magnifiques ma¬
tières tinctoriales dites couleurs d'aniline, couleurs dont le nombre et la pro¬
duction sont aujourd'hui considérables.

Altérations. — L'aniline est rarement pure. Les anilines commerciales sont
des mélanges, en proportions variables, de cette substance avec ses homo¬
logues, la loluidine, nommée aujourd'hui paratoluidine, la pseudololuidine ou
ortliotoluidine, la xylidine, la cumidine, etc. Elle peut encore renfermer acciden¬
tellement d'autres matières, commet'acétaniline, Vazo benzine, la,paraniline ; enfin,
d'après Reimann, on y trouve un peu d'ecta, des traces de benzine, et un alcaloïde
particulier qu'il a nommé odorine. Tous ces corps ayant dos points d'ébullition
assez différents, on rectifie les anilines commerciales de façon à les diviser en
trois groupes : 1° anilines légères ou cuphanilines; 2° anilines lourdes ou barani-
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lines,et[3° queues d'aniline (1). L'aniline se colorcàl'airetcette coloration semble
due à une absorption d'oxygène sous l'influence de la lumière, car dans le vide à
la lumière ou à l'obscurité môme en présence d'oxygène, la coloration ne se pro¬
duit pas.

Les anilines légères ont un point d'ébullition qui s'étend depuis 180° jusqu'à
195°. Leur densité varie do 1,014 à 1,010. Elles doivent se dissoudre entière¬
ment dans les acides chlorhydrique ou sulfurique étendus, en donnant une

liqueur limpide. Sous l'influence de la potasse ou de la soude caustiques, leur
point d'ébullition ne doit pas être modifié. Elles sont composées de 05 à 90 p. 100
de phénylamine (aniline pure) et de 35 à 10 p. 100 de toluylamine (2).

Fig. 32. — Appareil à distillation fractionnée. — t, thermomètre ; v, vase plein d'eau pour alimenter le réfrigérant r \
e, éprouvettes graduées pour recevoir les produits distillés.

Les anilines lourdes bouillent entre 195 et 200°. Elles présentent une densité
de 0,997 environ. Elles se comportent comme les précédentes avec les acides
étendus et avec les alcalis. Elles sont formées de 30 à 40 p. 100 de phénylamine
et de 70 à 00 p. 100 de toluidine mêlée de pseudotoluidine.

(1) Les anilines commerciales se présentent aujourd'hui sous quatre variétés : 1° l'aniline
pure; 2° l'aniline pour rouge, qui est un mélange d'aniline et des deux toluidines (ortho et
para) avec très peu de xylidine ; 3° Vaniline pour safranine, qui contient plus d'aniline que la
précédente ; 4° la toluidine, mélange des deux isomères : paratoluidine et orthotoluidine.

(2) Les produits capables de se volatiliser avant 140° sont formés d'eau, de benzine et d'odo-
rine.
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Les queues d'aniline forment le résidu de la distillation des anilines commer¬
ciales; elles renferment jusqu'à neuf matières distinctes, parmi lesquelles la
xijiidine, la cumidine, ïazobenzine, laparaniline, etc. On isole plus ou moins bien
tous ces produits les uns des autres en opérant sur leur mélange des distil¬
lations fractionnées à l'aide d'un appareil approprié à ce genre d'opération
(fig.32).

L'aniline du commerce est donc toujours mélangée d'une certaine quantité
de paratoluidine et d'orthotoluidine. Comme les proportions de ces alcaloïdes
étrangers ont une grande influence sur la nature des matières tinctoriales dont
l'aniline est la base ; comme, de plus, l'industrie no possède pas de procédé
d'une pratique facile pour faire l'analyse quantitative de ces mélanges, on est
presque toujours obligé de recourir à la préparation des matières colorantes
elles-mêmes et à leur essai pour apprécier leur rendement en teinture.

D'après Brimmeyr, on peut cependant doser la toluidine dans l'aniline du
commerce (point d'ébullition 195° à 203°), en prenant une partie du produit à
essayer et lui ajoutant une demi-partie d'acide oxalique dissous dans quatre
Cois son poids d'eau. Lorsqu'ils se sont combinés à l'aide de l'ébullition, on
laisse refroidir les liqueurs jusqu'à 80°, en les agitant continuellement. Arrivé à
ce point, on laisse se déposer un instant l'oxalate de toluidine peu soluble qui
trouble le liquide ; on décante vivement celui-ci, puis on jette le précipité sur
un filtre ou sur une toile fine afin de l'exprimer promptement. On le décom¬
pose ensuite par de l'eau ammoniacale bouillante, à laquelle on ajoute autant
d'alcool qu'il en faut pour maintenir la solution limpide à cliaud : par le refroi¬
dissement, celle-ci abandonne la toluidine en cristaux.

Reimann a publié un travail duquel il résulte que les anilines légères ou cu-

phanilines seraient formées en moyenne de 90 p. 100 de phénylamine, de 5 p. 100
de toluidine et de 3 p. 100 d'odorine et d'eau. Au contraire, les baranilines ou
anilines lourdes contiendraient 70 p. 100 de toluidine et 30 p. 100 de ses ho¬
mologues supérieurs, cumidine, cymidine, etc., sans aucune trace de phény¬
lamine.

Reimann a pu séparer ces alcaloïdes et faire l'analyse de leur mélange en
s'appuyant : 1° sur la solubilité du sulfate de toluidine dans l'éther, tandis que
le sulfate de phénylamine (sulfate d'aniline pure) y est complètement insoluble ;
2° sur l'insolubilité de l'oxalate de toluidine dans ce même véhicule, qui dissout
au contraire les oxalates de phénylamine, de cumidine et de cymidine. D'un
autre côté, ce chimiste, en partant de la composition moyenne des cuphanilines
et des baranilines citée plus haut, a pu préparer divers mélanges de ces deux
liquides et étudier leur point d'ébullition et leur rendement à diverses tempé¬
ratures. Pour cela, il les place dans un ballon surmonté d'un appareil Le Bel
et Henninger qui porte un thermomètre et qui communique avec un tube muni
d'un réfrigérant de Liebig(fig. 32). On chauffe, en notant les points d'ébullition
successifs, et on recueille les produits distillés en les fractionnant pour chaque
degré inscrit au tableau; on en prend ensuite le poids. De cette façon, Reimann
a pu construire un tableau qui répond assez bien aux résultats que peuvent
fournir toutes les anilines commerciales, de manière à établir leur richesse en
cuphaniline et en baralinine pures qui forment les deux points extrêmes de ce
tableau. On doit consul ter celui-ci d'après les colonnes verticales qu'on y voit
et qui correspondent à divers mélanges de baraniline et de cuphaniline :
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Points d'ébullition observés sur divers mélanges de cuphanilines
et de baraniiines.

m -s
-w I
pc g
o g
W 5
O

a (100Cuphan. 0Baran.
1

90 C (!)
10 B (1)
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100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) La lettre C se rapporte aux cuphanilines et la lettre B aux baraniiines.

Rcimann s'esl. également rendu compte de la valeur des anilines commer¬
ciales, au point de vue de leur transformation en rosaniline ou fuchsine, en
cherchant combien, d'après leur composition connue, elles peuvent donner de
cette matière colorante : le mélange de la colonne IY est celui qui en fournit le
plus.

Dans un travail qu'il a publié sur la pseudotoluidine, Iiosenstiehl a démontré
que, si l'on veut obtenir la composition d'une aniline commerciale, afin d'éta¬
blir sa valeur au point de vue de son rendement en fuchsine, il no suffit pas
d'en déterminer le point d'ébullition moyen. Il a également démontré que ce
que Reimann avait pris pour de l'oxalate de phénylamine soluble dans l'éther
n'est que de l'oxalate de pseudotoluidine. En effet, l'oxalate de phénylamine est
à peine soluble dans l'éther, de telle sorte qu'il reste toujours avec l'oxalate de
toluidine également insoluble dans ce véhicule, lorsqu'on a prolongé l'action
de celui-ci pour enlever l'oxalate de pseudotoluidine. Lorsqu'on veut enfin
séparer la toluidine de l'aniline, on traite les oxalates insolubles dans l'éther
par suffisante quantité d'eau pour les dissoudre entièrement; on précipite la
solution par la quantité voulue de chlorure de calcium dissous, de manière à
transformer ces oxalates en chlorures ; on sépare par filtration l'oxalate de
chaux formé, on lave le précipité, puis on réunit les liqueurs et on les con¬
centre jusqu'à cristallisation : le chlorhydrate de toluidine étant cinq fois moins
soluble que celui d'aniline, cristallise en totalité. On pourrait encore séparer
les deux alcaloïdes en question, en transformant leurs oxalates en sulfatés,
qu'on épuiserait par l'éther qui dissoudrait peu à peu celui de toluidine et non
celui d'aniline.

Lorsqu'on veut apprécier qualitativement la présence delà toluidine et de la
pseudotoluidine dans l'aniline, voici comment on doit s'y prendre :

Pour rechercher la loluidine a ou paratoluidine dans l'aniline, on ajoute à
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I gramme de celle-ci, 2 ou 3CC d'acide sulfurique bihydraté complètement
exempt d'acide azotique, ce qui ne produit aucune coloration ; mais si on ajoute
ensuite une parcelle d'azotate de potasse solide, il se développe alors une belle
coloration bleue qui passe au violet, puis enfin au rouge de sang.

Pour la recherche de la pseudololuidine ou toluidine p, ou encore orthotolui-
dine, on prend 1 gramme de l'aniline à essayer qu'on dissout dans iO grammes
d'éther; on ajoute ensuite 10 grammes d'eau; on agite fortement le mélange,
et l'on y verse goutte à goutte une solution d'hypochlorite de chaux jusqu'à ce
que l'intensité de la coloration bleue ou violacée n'augmente plus. On enlève
alors la couche éthérée avec une pipette, et on l'agite dans un tube avec de l'a¬
cide acétique étendu d'eau : on voit se développer aussitôt une magnifique colo¬
ration violette due à la présence de la pseudotoluidine.

Monnet et Reverdin sont parvenus à analyser quantitativement le mélange
des deux toluidines dans l'aniline pour rouge, en se basant sur la différence de
solubilité de leurs picrates dans l'alcool ; celui d'orthotoluidine est le moins
soluble.

M. Schoop a constaté que l'on peut arriver à une séparation partielle des
bases à l'état de chlorhydrates ; en ajoutant du sel marin à une solution Moyen¬
nement étendue et neutre de chlorhydrate, il précipite d'abord du chlorhydrate
de paratoluidine ; par une nouvelle addition do sel marin ou bien au bout d'un
temps très long, il se sépare de l'orthotoluidine, enfin le chlorhydrate d'aniline.
M. Schoop détermine les trois alcalis, abstraction faite des xylidines et autres
aminés, en prenant la densité du mélange et en transformant la parato¬
luidine en acéto-paratoluidine qu'il précipite par l'eau. Cette méthode ne
donne pas des résultats très précis, mais suffisamment approchés lorsque
l'on opère comparativement et dans les mêmes conditions avec un échantillon
de composition connue. (Voir pour plus de détails, Moniteur scientifique,
.1886, p. 426.)

I
ANIS ÉTOILÉ. — On nomme ainsi le fruit de Vlllicium anisatum (Magno-

liacées), qui croît dans les hautes montagnes de Yunnan; c'est pourquoi il est
désigné sous le nom d'anis étoile de Chine. Chaque fruit est formé de huit car¬

pelles rangés en étoile autour d'un axe central. Ces carpelles bruns, ligneux,
caréniformes, rugueux à la surface, s'étalent et s'ouvrent à la maturité par la
suture .ventrale, laissant voir alors une graine brune et luisante. Fruits et se¬
mences ont l'odeur et la saveur bien prononcées de l'anis et du fenouil.

Composition.— L'anis étoilé contient : une huile essentielle semblable à
celle de l'anis vert ; une huile grasse dans les graines, un sucre non réducteur,
une matière pcctique, du ligneux, des sels minéraux, etc.

Usages. — Il est employé pour aromatiser certaines liqueurs de table. Il
entre dans quelques formules d'eau de Botot.

Falsifications. — Dans ces derniers temps, Holmer a signalé la subtitution
des fruits de quelques Illiciums à ceux de Vlllicium anisatum. Ils tirent leur
origine des Illicium parviflorum, floridanum, Griffithii et majus. D'autre part,
on a reconnu à Altona que de l'anis étoilé renfermait environ 30 p. 100 de fruits
de skimi (Illicium religiosum), ou anis étoilé du Japon. Le pédoncule de ce fruit
est généralement ridé, renflé et dépourvu d'articulations, tandis que celui de
l'anis étoilé est cylindrique et articulé à chacune de ses extrémités. Le fruit du
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skimi, écrasé dans un mortier en fer, développe une forte odeur de sassafras,
et d'essence de cajeput, bien différente de celle de l'anis étoile. Le premier
contient en outre une forte proportion d'huile âcre. Placé sur du papier bleu
de tournesol, il y produit immédiatement une belle coloration rouge, tandis que
l'anis étoilé ordinaire ne donne qu'une teinte très faible.

L'illicium religiosum est toxique et son emploi a plusieurs fois déterminé des.
accidents mortels. Pour distinguer les deux illicium, ce qui est toujours assez
difficile, on peut se baser sur les caractères suivants que M. Tambon a consignés
dans sa thèse :

ILLICIUM ANISATUM

Saveur douce, anisée.
Odeur un peu anisée.

Fruits plus développés.

Surface à essence subéreuse .

Bec des carpelles court, horizontal ou un
peu relevé.

Carpelles moins ligneux.
Carpelles accolés, ridés.
Graines brun foncé, à sommet arrondi.

ILLICIUM RELIGIOSUM

Saveur désagréable, ni douce, ni amère.
Odeur non anisée, rappelant celles du

girofle du laurier et de la muscade.
Fruits moins développés (environ un

tiers moins grands).
Surface plus luisante, rouge brun.

Bec mince, souvent très relevé.
Carpelles plus ligneux.
Carpelles ridés .

Graines jaune-brun.

Ilolmcr a groupé de la manière suivante les fruits de ces diverses espèces du
genre Illicium :

Fruits à 8 carpelles.

Saveur anisée III. anisatum.
— faible de feuilles de

laurier — religiosum.
— de sassafras — parviflarum.

Fruits à 13 carpelles.

Saveur anisée III. floridanum.
— amère de laurier et

cubèbe — Griffithii.
— de macis — majus.

ANIS VERT. — L'anis (Pimpinella anisum, Ombellifèrcs), qu'il ne faut pas
confondre avec l'anis étoilé, est une plante originaire du Levant, de l'Égypte et
de l'Italie, qui croît maintenant dans toute l'Europe. Ce sont ses fruits, nommés
improprement semences, que l'on emploie le plus ordinairement; ils ont une
saveur piquante, agréable, légèrement sucrée ; leur péricarpe renferme une
huile essentielle qui leur donne leurs propriétés ; l'amande contient une huile
grasse.

Dans le commerce, on connaît plusieurs sortes d'anis : l'anis de Tours, Vanis
d'Albï ou du Midi, Vanis de Russie et celui d'Allemagne, Vanis de Malte et Vanis
d'Espagne ou d'Alicantc.

L'anis de Tours est rond, de la grosseur d'une grosse tête d'épingle, d'une
belle couleur verte, et muni d'une petite queue; son odeur est forte et tenace.
L'anis du Midi est ovale, d'une couleur verte un peu jaune et d'une odeur plus
forte que celle du précédent. L'anis de Russie est petit, noirâtre, âcre-et peu
estimé. Les anis do Malle et d'Espagne sont les plus estimés de tous : leur cou¬
leur tire un peu plus sur le jaune ; leur odeur est très forte.

Composition. — L'anis contient principalement une essence solide oxygénée
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diluée dans un peu d'un hydrocarbure liquide. On y trouve une huile grasse,
une résine, etc.

Usages. — L'anis est assez usité en pharmacie; c'est une semence stimu¬
lante, carminative et stomachique; il est employé dans l'art du confiseur, du
distillateur ; il sert à préparer des liqueurs de table.

Altérations. — L'anis envoyé dans des sacs s'échauffe quelquefois en route,
acquiert une odeur de moisi et noircit; il perd alors de son odeur et do sa sa¬
veur. Cet anis altéré doit être rejeté.

Les fruits ou séminoïdes d'anis récoltés avant leur maturité ne renferment

pas assez d'huile essentielle; ils se reconnaissent à leur odeur plus faible et à
leur volume moins considérable.

Altérés par la vétusté, les fruits d'anis perdent leur odeur, et l'amande de¬
vient quelquefois la proie de larves d'insectes; en examinant les anis sur du
papier, le moindre souffle sépare ceux qui ont perdu leur amande.

Falsifications. — L'anis est assez souvent mêlé do sable ou do terre, quel¬
quefois même, ainsi que l'a observé Dietericli (1847), de petites pierres d'une
couleur blanc grisâtre, brun rougeâtre et noirâtre, dans la proportion de 30 p. 100
environ. Cette fraude se reconnaît par une inspection attentive, et aussi en
jetant une poignée d'anis dans un vase plein d'eau : le sable, la terre ou les
petites pierres se précipitent seuls au fond du liquide.

On falsifie l'anis avec des anis épuisés, c'est-à-dire qui ont servi à l'extraction
de l'huile essentielle. On constate cette fraude en examinant les grains qui
alors n'ont pas tous la même couleur, ceux qui ont été épuisés étant presque
noirs; en choisissant les grains noirâtres et les broyant entre les doigts, on
reconnaît bientôt qu'ils ne renferment plus que des traces d'huile essentielle.

On a aussi rencontré l'anis mêlé de.(semences de grande ciguë (Conium macula-
tum) (:l) : celles-ci sont reconnaissablés aux cinq côtes crénelées que présente
chaque péricarpe ou moitié du fruit, ainsi qu'à l'odeur de ciguë qu'elles déve¬
loppent lorsqu'elles sont frottées entre les mains ou lorsqu'on les contuse avec
un alcali.

On y a trouvé aussi des séminoïdes de fenouil et des graines jaunâtres d'une
variété de nigelle.

ANTHRACÈNE : G28 II10 ou C,41I10. — C'est un carbure d'hydrogène que
l'on rencontre dans les carbures solides du goudron de houille. Il est en feuil¬
lets rhomboïdaux, légers, d'un blanc éclatant. Il fond vers 210-213° et bout
vers 3(50°. Son odeur, faible à la température ordinaire, devient insupportable
lorsqu'il est à l'état de vapeurs. Il est très combustible, insoluble dans l'eau,
peu soluble dans l'alcool, un peu plus dans l'éther, se dissolvant mal dans les
huiles légères de houille. Sous l'influence du bichromate do potasse et de
l'acide sulfuriquo, il se transforme en anthraquinon C28H80'*, qu'on peut lui-
même convertir par oxydation en alizarine C28H808, ou matière tinctoriale de la
garance ; de là l'emploi de l'anthracène dans l'industrie.

Altérations. — L'anthracène brut du commerce peut contenir, outre des
hydrocarbures liquides faciles à extraire par expression, d'autres carbures so¬
lides qui sont : Naphtaline, acénaplitène, fluorène, phénanlhrène, pyrène, chry-

(I) On a observé des cas d'empoisonnement par ce mélange.
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sènc, rétène, benzérythrène et chrysogène. Olhmar Zeidler (.1.879) y a trouvé de
plus do Vacridine, du synanthrène, du carbazol, etc. Il devient donc nécessaire
de doser l'antliracène pour prévoir son rendement en alizarine.

Dosage de l'antliracène. •— On l'opère encore quelquefois sur l'antlira¬
cène brut, soit en l'exprimant et en prenant le point de fusion du résidu, soit
en entraînant les corps étrangers par des dissolvants, comme l'alcool, le sul¬
fure de carbone (1). Mais ces divers procédés sont loin d'être exacts ; aussi les
abandonne-t-on le plus souvent pour recourir au mode de dosage imaginé par
Luck (1874).

Pour doser l'anthracène pur contenu dans le produit brut du commerce,
Luck convertit cet hydrocarbure en antliraquinone au moyen de l'acide chro-
mique qui, une fois ce dernier formé, n'agit pas sur lui, tandis qu'il acidifie
toutes les impuretés qu'on peut ensuite enlever par des solutions alcalines.

« On dissout environ 1 gramme de l'anthracène à analyser dans 45cc d'acide
acétique cristallisable, et on porte le mélange à l'ébullition ; on filtre, si cela
est nécessaire, et on ajoute peu à. peu à la solution 10 grammes d'acide chro-
miquc dissous dans 5CC d'eau et 5CC d'acide acétique, de manière à ce que le
liquide ne cesse pas de bouillir. On opère ainsi jusqu'à ce que le mélange prenne
une couleur vert jaune ou jusqu'à ce qu'une goutte de la solution, portée sur
une pièce d'argent, y détermine la formation d'une tache rousse (chrômate
d'argent). On laisse refroidir, on étend la solution avec 150cc d'eau, on filtre
après quelques heures et on lave l'anlhraquinone formée, d'abord avec de
l'eau, ensuite avec une solution très étendue de potasse caustique, puis encore
une fois avec de l'eau pure. On sèche la substance ainsi obtenue à 100° et on
la pèse. » Il faut ajouter à la quantité d'anthraquinone obtenue 0gr,010 qui,
d'après les recherches de Luck, passent dans la solution contenant 50 grammes
d'acide acétique et 150co d'eau.

« L'acide chromique du commerce contenant souvent du plomb, on devra,
dans ce cas, laver le précipité d'anthraquinone avec une solution d'acétale
d'ammoniaque. »

D'après MM. Davis, ce procédé donnerait toujours des résultats trop élevés,
et il serait nécessaire de purifier l'anthraquinone au moyen du permanganate
de potasse. (Voir Moniteur scientifique, 1875, page G02.) Meister, Lucius et Brù-
ning (1877) préfèrent l'emploi de l'acide sulfurique fumant à celui du camé¬
léon violet. Ils ajoutent à l'anthraquinone sèche 10 fois son poids d'acide de
Nordhausen, en chauffant le mélange à 100° pendant 10 minutes. Après 12 heu¬
res de repos, on lui ajoute c200cc d'eau qui précipitent l'anthraquinone qu'on
recueille sur un filtre, qu'on lave comme précédemment, et qu'on sèche à 100°
pour la poser ensuite. Enfin, il est bon de volatiliser ce dernier produit pour en
déduire le poids des cendres qu'il pourra laisser.

L'essai de l'anthracène brut pourrait se faire facilement, suivant Scliwarz
(1878), en lavant celui-ci avec une dissolution d'anthracène pur dans l'acide
acétique cristallisable, laquelle enlèverait toutes les im puretés en ne laissant
pour résidu que l'hydrocarbure ainsi purifié.

ANTIMOINE : Sb = 120(Eq.etPd. at.). — L'antimoine métallique, appelé

(1) Versmann, Monit. scient. 1874, p. 403.
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autrefois stibium, régule d'antimoine, est un métal blanc bleuâtre, très cassant,
facile à réduire en poudre. Sa densité est de 0,86. Il fond à 450°. Sa texture est
lamelleuse ou grenue, suivant qu'il est impur ou qu'il a été purifié. Les pains
d'antimoine du commerce présentent à leur surface une cristallisation dite en

feuilles de fougère. À une température élevée, l'antimoine briile en répandant
des vapeurs blanches, inodores, qui se déposent en cristaux prismatiques fins
et déliés d'oxyde d'antimoine. L'acide azotique l'attaque sans le dissoudre,
en le transformant en une poudre blanche d'acide antimonique SbO3 ou
(SbW).

Usages. — L'antimoine métallique est rarement employé en médecine,
mais ses composés entrent dans la préparation d'un grand nombre do médica¬
ments. Dans les arts, il sert à faire plusieurs alliages tels que le métal d'Alger,
les caractères d'imprimerie, etc.

Altérations. — L'antimoine du commerce est souvent altéré par d'autres
métaux, le fer, le plomb, le cuivre, l'arsenic, et par le soufre. Pour reconnaître
leur présence, on traite l'antimoine par l'acide nitrique bouillant; il se forme
d'une part de l'acide antimonique, et de l'autre des nitrates à base du métal
étranger à l'antimoine; on évapore à siccité, et on reprend par l'eau; l'acide
antimonique reste indissous, tandis que les sels de plomb, de cuivre ou de fer
sont retenus en dissolution. Dans celle-ci, le cyanure jaune donne un précipité
de bleu de Prusse s'il y a du fer, un précipité brun-marron s'il y a du cuivre;
l'ammoniaque produit avec ce dernier métal une coloration bleue intense; dans
le cas de la présence simultanée du fer, elle fait naître en même temps un
précipité rouge de peroxyde. On peut aussi plonger dans la liqueur une lame
de fer décapée sur laquelle le cuivre se dépose. Si la même dissolution con¬
tient du plomb, elle précipite en jaune par l'iodure de potassium, le chromate
de potasse; en blanc, par le sulfate de soude; en noir, par l'hydrogène
sulfuré.

Pour s'assurer de l'existence de l'arsenic dans l'antimoine, on suit le procédé
indiqué par Sérullas, procédé qui consiste à chauffer fortement le métal avec
de la crème do tartre ; le résidu de cette calcination est traité par l'eau ; une
partie de,cette dernière se décompose et laisse dégager de l'hydrogène que l'on
recucillesous une cloche : s'ilconlient de l'arsenic, l'hydrogène est alors arsénié
et brûle en répandant une odeur alliacée, en même temps qu'un dépôt d'arsenic
métallique tapisse les parois intérieures de la cloche (1).

On peut encore calciner l'antimoine en poudre avec un excès de nitrate de
potasse ; le résidu pulvérisé est traité à chaud par l'acide sulfurique, jusqu'à
dessiccation pour éliminer l'acide azotique restant; alors, reprenant le résidu
par l'eau distillée et filtrant, la liqueur introduite dans un appareil de Marsh
fonctionnant à blanc donne des taches ou un anneau d'arsenic métallique, s'il
y eu a dans l'antimoine essayé. Le produit de la déflagration de l'antimoine
avec le mitre sert à constater s'il y a du soufre dans l'antimoine ; car le métal¬
loïde étant converti en sulfate de potasse par le salpêtre donnera ensuite, avec
le chlorure de baryum, un précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique. Mais
il faudra préalablement débarrasser le produit de l'acide antimonique qu'il
renferme, en traitant par un léger excès d'acide azotique la solution aqueuse

(1) Pour cet examen, on peut faire usage de l'appareil de Marsli.
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(la produit défiagré, et la filtrant ensuite pour écarter SbO3 qui masquerait la
réaction du sel barytique.

ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE LAVÉ : 2(Sb03),K0; 5(110) = SbO3,
3(H0); SbO!> KO, 2(110) {Er. B.). — Ce sel qui est un bianiimoniate ou anii-
moniate acide de potasse est encore nommé, bien à tort, oxyde blanc d'antimoine
par les médecins qui en font usage. Cette dernière dénomination doit être com¬
plètement abandonnée pour faire cesser la confusion qui en résulte entre celte
substance et l'oxyde d'antimoine SbO3, lequel est bien plus actif que l'antimoine
diaphorétique.

Ce dernier est une matière blanche, pulvérulente, à aspect cristallin, à peine
sapide, insoluble dans l'eau, mais partiellement dissociable à son contact en
un antimoniate soluble plus basique, et un antimoniate acide moins soluble
que le sel primitif. L'antimoine diaphorétique lavé perd toute son eau entre 100
et 110°. L'acide chlorhydrique, même bouillant, ne le dissout que très diffici¬
lement.

C'est le produit de la réaction du nitrate de potasse sur l'antimoine métal¬
lique à la chaleur rouge. La masse qui en résulte est poreuse, d'un blanc gri¬
sâtre, très fortement alcaline. Elle constitue l'antimoine diaphorétique brut ou
non lavé, lequel, soumis à un lavage suffisant, perd de l'antimoniate basique
de potasse et le nitre en excès, pour ne laisser que le biantimoniate de potasse
lavé.

Caractères. — Ce sel est fixe, fusible, indécomposable par la chaleur qui
n'en chasse que les 5 équivalents d'eau qu'il contient. Bouilli avec une solution
assez concentrée de potasse caustique, puis additionné d'azotate d'argent avec
excès d'ammoniaque, il ne le noircit pas s'il est bien pur. Dissous en partie ou
en totalité dans l'acide chlorhydrique bouillant, la liqueur ne doit pas brunir,
par production d'iode libre, au contact de l'iodure de potassium. Il doit bleuir
la teinture du tournesol {Er. B.).

Composition. — D'après les analyses que nous avons faites, il ne con¬
tient que 5 et non pas G équivalents d'eau. Sa composition centésimale cor¬
respond donc à : acide antimonique, 77,65; oxyde de potassium, 11,45; eau,
10,90.

Usages. — Ainsi que son nom l'indique, l'antimoine diaphorétique est em¬
ployé en médecine comme sudorifique. Dans les arts, on s'en sert pour la pein¬
ture sur porcelaine.

Altérations. — Lorsqu'il a été mal lavé, il retient un peu de nitrate et de
nitrite de potasse. L'eau lui enlèvera facilement ces deux sels dont la solu¬
tion, additionnée d'un excès d'urée et d'acide sulfurique, dégagera du gaz
azote.

L'acide sulfurique seul en dégagerait des vapeurs rutilantes, surtout au con¬
tact de la limaille de cuivre, parla décomposition simultanée del'azotite et
de l'azotate.

Il peut être encore altéré par la présence d'un peu d'oxyde d'antimoine SbO3
si son mélange générateur n'a pas été suffisamment calciné. En le traitant
alors par une solution concentrée de potasse bouillante, et y ajoutant ensuite
du nitrate d'argent ammoniacal, on obtient un dépôt noir d'argent métallique
par la réduction du nitrate en présence de SbO3 {Er. B.).

Falsifications. — On a eu quelquefois la coupable pensée de remplacer
Dict. des falsif., 7e édition. 13
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l'antimoine diaphorétique par de Voxyde d'antimoine SbO:! et même par de la
poudre d'Algaroth. La première substitution dérive du nom d'oxyde blanc d'an-
iimoine appliqué à tort au biantimoniate de potasse. Il en résulte alors des
accidents très graves, surtout lorsqu'on a affaire à la poudre d'Algaroth ou

oxychlorure d'antimoine, laquelle est très émétique et même toxique à dose
légère.

On constatera la présence de ces deux produits dans l'antimoine diaphoré¬
tique, d'abord par la potasse et le nitrate d'argent ammoniacal, comme il vient
d'être dit plus haut. Ensuite, en faisant bouillir la poudre à essayer avec une
solution de carbonate de soude pur, celui-ci s'emparera du chlore de l'oxy-
clilorure, et le liquide acidulé par un excès d'acide azotique pur donnera alors
par le nitrate d'argent un précipité blanc caillebolté de chlorure d'argent
soluble dans l'ammoniaque.

Mais la fraude la plus commune, et pour ainsi dire constante, qu'on fait
subir à l'antimoine diaphorétique, résulte de la mauvaise préparation à laquelle
le soumettent les fabricants de produits chimiques ; au lieu de l'obtenir comme
le veut le Codex, par un simple lavage à l'eau froide, ils délayent dans ce liquide
la masse d'antimoine diaphorétique brut ; puis ils ajoutent un excès d'acide
azotique, clilorhydrique ou sulfurique dans le but de précipiter l'acide anti-
monique que la liqueur retiendrait sans cela à l'état d'antimoniate basique so¬
luble ; de telle façon que cet acide antimonique vient, par son poids, ajouter à
celui du biantimoniate et au bénéfice du fabricant.

Cette fraude est immédiatement décelée par la réaction que ce mélange
exercera plus tard sur le tournesol qu'il rougira au lieu de le bleuir. De plus, la
dose d'acide antimonique y est bien plus considérable ; en même temps la
précipitation des eaux-mères par un acide, faite sur l'antimoine diaphorétique
lui-même, lui enlève une grande partie de son alcali. Nous avons analysé
un mélange de ce genre qui ne contenait que IG p. 100 de biantimoniate
contre 83 p. 100 d'acide antimonique hydraté libre. Il est donc nécessaire
de titrer l'antimoine diaphorétique. On y arrive facilement par le procédé
suivant :

Titrage. — On prépare d'abord une liqueur acide A renfermant 10?',-403
d'acide sulfurique monohydraté S03,IIO par litre : 100°° de celle-ci satureraient
exactement 1 gramme d'oxyde de potassium anhydre KO.

On prépare ensuite une liqueur alcaline B contenant assez de soude caus¬
tique pour saturer un volume égal du liquide A. On l'obtient en dissolvant
dans l'eau à peu près 8ïr,5 de soude monohydratée NaO,IIO pour 1 litre de
liqueur.

On pèse 1 gramme de l'antimoniate à titrer ; on le met dans un matras de
100e'', avec 20° de liqueur A, et environ 30cc d'eau distillée. On porte à l'ébulli-
tion pendant 10 à 13 minutes. On laisse refroidir le liquide dont on complète
ensuite le volume de 100co en lui ajoutant de l'eau jusqu'au trait de jauge. Puis,
après un mélange intime des deux couches de liquide, on le filtre de façon à en
obtenir 50co exactement mesurés. On leur ajoute quelques gouttes de teinture
de tournesol qui y devient rouge, puis on sature le tout en y versant assez de
liqueur alcaline B, mise dans une burette décime, pour que la couleur du
tournesol vire au bleu persistant. Le volume du liquide B employé à cette
saturation (il est donné par la lecture des divisions de la burette), retranché
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de 20co, indique de suite la moitié de la richesse en potasse de l'antimoniate
essayé (1). Exemple : supposons que la saturation ait exigé 40C,3 d'alcali B.
En doublant ce chiffre et en retranchant 400,3x2 = 8C0,6 des 2006 de liqueur
acide A employés, la différence 11e",4 représente 0st,114 d'acide sulfurique
saturé par la potasse de l'antimoniate. Or, 1100,4 d'acide correspondent
à 0S'',114 de potasse, puisque lco de liqueur A équivaut à 0gr,01 d'oxyde de
potassium. A ce titre, l'antimoniate serait pur.

On peut contrôler celte expérience en opérant sur le reste du liquide acide,
après élimination totale, par le filtre, de l'acide antimonique insoluble.

Pour achever l'analyse, on dessèche à l'étuve à 110°, lgr de l'antimoniate
soumis à l'essai, ou on le calcine légèrement dans un creuset en platine : la
perte de poids donne la proportion d'eau contenue dans le sel. L'acide antimo¬
nique est obtenu par différence (2).

Quand celui-ci est en excès dans le produit analysé, on doit éviter la
calcination parce qu'elle lui ferait perdre non seulement de l'eau, mais aussi
de l'oxygène provenant de la décomposition de l'excès de SbO5 en SbCP
(Et. Baudrimoni).

L'antimoine diaphorétique lavé étant surtout administré aux jeunes enfants,
on devra toujours s'assurer, avant de l'employer, de sa pureté par l'absence
de SbO3, et de son titre par le procédé qui vient d'être décrit.

Dans le commerce, on fraude quelquefois l'antimoniate de potasse avec le
carbonate ou le phosphate de chaux (3), et même, dit-on, avec de la etruse. L'acide
nitrique dissoudra facilement ces produits d'addition, en déterminant une vive
effervescence s'il y a de la craie ou de la céruse, ce que ne produit pas le phos¬
phate de chaux. La liqueur azotique précipite ensuite en noir par l'hydrogène
sulfuré s'il y a du plomb, en blanc gélatineux par l'ammoniaque s'il y a du phos¬
phate de chaux, et en blanc par l'oxalate ammoniacal, s'il y a de la chaux
provenant de la craie; mais ici, la liqueur devra être préalablement sursaturée
d'ammoniaque.

APOMORPHINE ; C3\H17AzOl ou €17H17AzQ2. — Vapomorpkine est le ré¬
sultat de l'action de l'acide chlorhydrique en excès sur la morphine, à, une
température de 140 à 150°. Elle constitue une poudre amorphe, grisâtre, assez
soluble dans l'eau. Sa solution aqueuse ou alcoolique verdit rapidement par le
contact de l'air, ou mieux encore par l'addition de quelques gouttes de per¬
manganate de potasse très dilué, ainsi que l'a remarqué Lepage, tandis que
dans le sirop de sucre et en flacon bien fermé, elle n'éprouve pas cette modi¬
fication.

Elle se distingue de la morphine par sa solubilité complète dans l'éther, le
chloroforme, la benzine. Comme alcaloïde, elle rougit par l'acide azotique, bru-

(1) On n'a que la moitié, puisqu'on n'a opéré que sur 50cc, c'est-à-dire sur la moitié de la
liqueur totale.

(2) On pourrait en avoir le poids en recueillant sur un filtre l'acide antimonique
obtenu en traitant 16'' du produit soumis à l'essai par les 20°° d'acide sulfurique titré A.
En lavant, séchant et calcinant ensuite le dépôt, on le pèserait à l'état d'acide antimoni¬
que SbO».

(3) Mialhe a trouvé du biantimoniate de potasse qui contenait 50 p. 100 de carbonate de
potasse.
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nit par l'acide iodique; mais le chlorure ferrique la colore en rose, tandis qu'il
bleuit la morphine.

Caractères. — (Voir page 1G).
Usages. — C'est un émétique des plus énergiques, employé souvent aujour¬

d'hui en injections hypodermiques, à la dose de 3 à 5 milligrammes.
Altérations. — L'apomorphine peut contenir de la morphine. En l'épui¬

sant par l'éther, on obtiendra cette dernière comme résidu ; celui-ci, essayé
par le perchlorure de fer acidulé, donnera alors une belle coloration bleue.

L'apomorphine ne doit laisser aucun résidu fixe lorsqu'on l'incinère sur une
lame de platine.

ARÉOMÈTRES. — Il existe un genre d'industrie dont les produits, d'un
usage limité à certaines professions, ne se renouvellent pas très souvent, mais
sont sujets néanmoins à des altérations, et présentent des défauts inhérents à
la grande concurrence que se font entre elles les personnes qui l'exercent :
nous voulons parler de la construction des aréomètres ou pèse-liqueurs. Ce sont,
comme on le sait, de petits instruments en verre destinés à indiquer la densité
relative des liquides dans lesquels on les plonge. Ils sont composés : 1° d'une
tige servant d'échelle de graduation ; 2° d'une boule ou d'un cylindre, réservoir
d'air, faisant fonction de flotteur, dont le volume total doit toujours être en
rapport avec la tige, suivant l'étendue qu'on donne à l'échelle; 3° d'une autre
petite boule ou ampoule servant h renfermer un lest de plomb en grenailles
ou de mercure, forçant l'instrument à. s'enfoncer dans le liquide en conservant
sa position verticale. La tige doit être aussi bien calibrée et l'instrument aussi
bien centré que possible; c'est-à-dire que toutes ses parties doivent, autant
que faire se peut, être symétriquement placées par rapport à tous les points
de son axe.

En songeant à tous les soins minutieux qu'il est nécessaire d'apporter à la
construction des aréomètres, on voit qu'il est impossible que ces instruments
livrés pour la province et les colonies à raison de A fr. (et même moins) la dou¬
zaine, offrent la moindre exactitude, quand une journée ne peut suffire à la
construction soignée de douze aréomètres. Aussi, lorsqu'ils sont inexacts, on

n'y voit jamais le nom du constructeur; ils sont ordinairement vendus sans
nom d'auteur, ou, s'ils en portent un, ce n'est pas celui du fabricant, mais
bien celui du vendeur ou de l'opticien, précédé du mot par. 11 est facile de com¬
prendre que le constructeur qui livre ces aréomètres, sachant que son nom ne
doit pas y être attaché, soit peu soucieux de leur exactitude et les fabrique à
la pacotille : dès lors, si dans le nombre il s'en trouve un qui soit exact, c'est
plutôt l'effet du hasard que de sa propre volonté.

Les aréomètres, servant dans le commerce de véritables balances, ne de¬
vraient pas être mis en circulation sans le contrôle de l'administration des poids
et mesures, ainsi que cela se pratique actuellement pour les alcoomètres cen¬
tésimaux légaux.

Toutaréomètre sortant de l'atelier d'un constructeur devrait porter lamarque,
ou mieux, le nom de ce dernier, à l'exclusion de celui du vendeur.

Tout constructeur devrait être obligé à faire apposer par l'administration des
poids et mesures, sur chaque échelle de graduation, un timbre attestant que
l'aréomètre a été vérifié.
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De plus, les aréomètres, avant leur livraison, devraient être soumis par le
fabricant au repassage, opération consistant à comparer l'aréomètre construit
avec un aréomètre étalon de l'exactitude duquel on serait certain. Comme il
est très difficile, sinon impossible, de faire tous les aréomètres absolument
exacts, la différence observée lors de cette vérification serait notée sur le flot¬
teur de l'aréomètre. On tracerait, à l'aide du diamant, une marque particulière
sur les instruments qui présenteraient avec l'étalon de petites différences telles
que 1 /8, 1/4 ou 1/2 degrés; une différence de 3/4 de degré ou de 1 degré devrait
faire rejeter l'instrument; celui-ci, cependant, s'il portait la marque de sa véri¬
fication, serait encore préférable à l'instrument qui, ne présentant qu'une diffé¬
rence de 1/4 de degré, n'en porterait aucune indication préalable. A l'aide de ce
mesures, les aréomètres offriraient, dans leur usage, une exactitude et une
concordance qu'ils sont loin de présenter aujourd'hui. Le consommateur le
payerait le même prix, 1 fr. 50 à 4 fr. ; seulement
le vendeur percevrait un bénéfice moindre, car il est
reconnu que beaucoup de ces aréomètres de 1 fr. 50
à 3 francs ont été livrés par le constructeur au mar¬
chand à raison de 20 ou 24 francs la grosse (12 dou¬
zaines), soit 1 fr. 65 à 2 francs la douzaine, ou environ
0 fr. 14 c. la pièce (Chevallier).

Addition.—Quoique les aréomètres de Baumé
et leurs dérivés soient remplacés souvent aujour¬
d'hui par les densimètres, instruments qui donnent la
densité ou poids spécifique des liquides, soit direc¬
tement, soit à l'aide d'un petit calcul, ces aréomè¬
tres sont encore d'un usage si répandu qu'on a pu
émettre le vœu de les voir assimilés aux poids et
mesures et, par conséquent, soumis comme ces der¬
niers au contrôle des agents de l'autorité : c'est ce
désir qu'avait exprimé autrefois le ministre de l'agri¬
culture et du commerce. Mais, dans les rapports si
judicieux qui furent présentés sur ce sujet à l'Acadé¬
mie des sciences par Pouillel, cet habile physicien
put démontrer aisément combien était délicate et tlg- î3- T1'380" Flg" Vt~ ~ Pô9°"acides de Bau- esprits do Bau-
ditflcde la vérification des degres d un areometre. mè. Son zéro mi. son zéro

En effet, d'après un travail de Daudin, la densité est au sommet est au bas de
d'une solution de 15 parties de sel marin pur deléchelle- iéchelle,
dans 85 parties d'eau distillée serait à -|- 15° de
4,111 ; tandis que Francœur avait trouvé 4,109; Soubeiran, 1,146; Terlach,
1,114, et Coulier 1,1107. Un fait très grave ressortait de ces désaccords : c'est
que les industriels ne sauraient plus à quel aréomètre de Baumé se fier. C'est
pourquoi Bertlielot, Coulier et AAlmeida ont rédigé en 1873 un mémoire des¬
tiné à faire connaître les moyens propres à vérifier la bonne ou la mauvaise
graduation de ces instruments.

Pour cela, ayant déterminé exactement le poids du litre de la solution type
(15 parties de chlorure de sodium pur et sec pour 85 parties d'eau distillée) à la
température de + 12°,5, et l'ayant trouvé égal h 1110K1',57, ces savants ont pu
en déduire la table suivante :
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Table indiquant les rapports des degrés de l'aréomètre de Baumé avec le
poids du litre de liquide pesé dans l'air, sous g la pression 0m,768 à, la
température de + 12,5 (1).

w
K

cn .w
'W K
« .9
S «W <
P "j

G

POIDS

DU LITRE. DEGRÉS
DEL'ARÉOMÈTRE. POIDS

DU LITRE. DEGRÉS
DEL'ARÉOMÈTRE. POIDS

DU LITRE.

W
a
H

c/î -ÏÏ

'g s
g s
p

»
G

POIDS

DU LITRE.

0 998,404 19 1145 3S 1342 57 1020
1 1005 20 1154 39 1354 58 1638
2 1012 21 1163 40 1366 59 1656,5
3 1019 22 1172 41 1379 60 (675
4 1026 23 1181,5 42 1392 61 1694

'

5 1033 24 1191 43 1405 62 1714
G 1040 25 1200,5 44 1418,5 63 1734
T 1047,5 26 1210 45 1432,5 64 1754,5
8 1055 27 1220 46 1446,5 65 1775,5
0 1063 28 1230 47 1460,5 66 1797

10 1070,5 29 1240,5 48 1475 67 1819
11 1078 30 1251 49 1490 68 1841,5
12 1086 31 1262 50 1505 G9 1865
13 1094 32 1272,5 51 1520,5 70 1889
14 1102 33 1283 52 1530 71 1914
15 1110,57 34 1295 53 1552,5 72 1938
16 1119 35 1306 54 1569 73 1964
17 1127,5 36 1318 55 1586 74 1990
18 1136 31 1330 56 1603 75 2017

D'après les auteurs, cette table peut servir, non seulement pour des liquides
dont la température est égale à 12°;5, mais aussi pour des liquides dont la tem¬
pérature ne diffère pas beaucoup de 12°,5, parce qu'alors la dilatation de l'aréo¬
mètre est négligeable.

Vérification des aréomètres. — Ceci connu, les auteurs ont proposé l'em¬
ploi de deux méthodes également bonnes pour la vérification des'aréomètres. La
première, que nous donnerons seule ici comme étant la plus simple, consiste
à s'assurer d'abord que, dans l'eau distillée à + 12°,5, l'aréomètre marque zéro.
Puis on détermine directement dans l'air le poids du litre de liquides de diffé¬
rentes densités, à environ -f-12°,5, de telle sorte qu'en plongeant ensuite suc¬
cessivement dans chacun d'eux l'aréomètre à vérifier, il doit y marquer les
degrés correspondant à leurs densités et correspondant également à ceux qu'in¬
dique la table précédente : ainsi, par exemple, l'aréomètre devra marquer 08"
dans un acide sulfurique à 1,842 de densité (2).

Vérification des alcoomètres. — On compose trois ou quatre mélanges
alcooliques de diverses forces, de telle sorte que deux de ces mélanges corres¬
pondent à peu près aux degrés extrêmes que porte l'alcoomètre et les deux

(1) Ces chiffres diffèrent à peine de ceux que porte le tableau de correspondance des den¬
sités à + 15° avec les degrés de l'aréomètre de Baumé, dressé par Collardeau et Vacher.
(Vérification des aréomètres.)

(2) La moindre erreur dans la graduation de l'aréomètre de Baumé se répercute surtout sur
les degrés supérieurs. Ainsi une erreur de 1/2 degré, depuis 0 jusqu'à 15°, devient trois l'ois
plus forte, c'est-à-dire de 1 degré 1/2 au 15°. Or, comme la densité de la solution de sel marin
qui sert à fixer le 15° degré peut varier avec l'état du sel lui-même, Gay-Lussac, au moins
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autres mélanges aux degrés intermédiaires. On pèse très exactement un litre ou
cent centimètres cubes de chacun de ces mélanges pris à —(— 45° ; on ajoute au
poids obtenu le poids d'un volume d'air déplacé (1) et on a la densité du mé¬
lange (2) à -j-15°. Cherchant alors dans la table le degré alcoométrique corres¬
pondant à cette densité, il est ensuite facile de voir par expérience si l'alcoo¬
mètre plonge au môme degré dans ce liquide.

Mode d'emploi. — L'emploi des aréomètres exige certaines précautions.
Pour éviter le plus possible les causes d'erreur auxquelles ces instruments
donnent lieu, voici, suivant, Coulier, comment il convient d'opérer (3) :

1° Employer de gros instruments;
2° Nettoyer avec le plus grand soin la surface du liquide;
3° Se servir de larges éprouvettes ;
4° Remplir ces dernières de manière que le niveau du liquide soit horizontal

sur les bords au moment de l'observation, surtout si l'on se sert de petites
éprouvettes;

o° Lire les indications de l'instrument soit au haut du ménisque, soit sur la
prolongation du niveau extérieur du liquide, suivant qu'il a été gradué de l'une
ou de l'autre manière. A défaut d'indications à cet égard, on peut faire soi-
même une observation, et voir par exemple si, dans l'eau, le zéro correspond
au haut ou au bas du ménisque.

D'après ce qu'il vient d'être dit relativement à la vérification des degrés d'un
aréomètre, on voit qu'il n'est possible d'y arriver qu'à l'aide d'opérations déli¬
cates, exécutées dans des conditions précises et toujours identiques. On aurait
donc avantage à abandonner ces instruments pour s'en rapporter uniquement
aux densités prises, soit par la méthode du flacon, soit à l'aide du densimètre.

Quoi qu'il en soit, voici la liste des aréomètres employés et décrits à chacun
des articles qui leur correspondent :

1° Alcoomètre de Gay-Lussac et alcoomètre centésimal légal. Voir à l'article
alcool ;

2° Appréciateur des farines. v. farines;
3° Aréomètre thermique de Pinchon. V. huiles grasses ;
4° Densimètre de Massie. v. huiles grasses ;
S0 E/aïomètre de Gobley. Y. huiles grasses ;
0° Galactomètre de Dinocourt. v. lait;
7° Lactodensimètre de Quévenne. v. lait ;
8° Margarimètre. v. reuiire;
9° Natromètre de Pésier. v. potasses de commerce ;
10° Œnobaromètre de Boudard. v. vins;

pour les pèse-acides, avait adopté un autre point de départ, un autre mode de graduation :
déterminant toujours le zéro de l'échelle à l'aide de l'eau distillée à + 15°, il employait l'acide
sulfurique à 1,8427 de densité et à cette même température de 15° pour y plonger l'aréomètre
et marquer GG° au point où il s'arrêtait dans ce liquide. II divisait ensuite l'espace compris
entre ces deux points extrêmes en 66' parties qu'il continuait d'établir sur le reste de la tige
Bans ces conditions, une légère erreur commise dans la détermination du point fixe supé¬
rieur (66°) s'atténue, au lieu de s'amplifier, entre ce point et le zéro de l'intrument. C'est ains
que Collardoau a construit tous les aréomètres hydromajeurs.

(1) Ce poids est de ler,3 pour un litre et de 0sr,13 pour 100cc.
(2) Le poids des 100«° doit être, pour cela, multiplié par 10.
(3) Journ. de pharm. 1876, t. XXIII, p. 175.
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11° Oléomèlre de Laurot. v. huiles grasses;
12° Oléomèlre de Lefebvre. V. huiles grasses ;
1.3° Pèse-acides de Baume. v. acides chlorhydrique, nitrique, sulvurique ;
Li° Pèse-alcool de Lejeune. Y. alcool;
15° Pèse-essences de Violet et Guenot. v. essences;
1G° Pèse-liqueurs de Baumé. V. alcool ;
17° Pèse-liqueurs de Cartier. v. alcool;
18° Pèse-sels de Baumé. Y. aréomètres ;

19° Pèse-sirops de Baumé. v. sirods.

ARGENT : Ag = 108. — L'argent, appelé autrefois Diane, Lune, à cause de
son éclat, est un métal d'un blanc très pur, susceptible d'un beau poli, malléa¬
ble, ductile, bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. Sa densité est de
10,471 et peut s'élever à 10,551 par l'action du laminoir. Il fond à 1000° (Pouil-
lel). A la température ordinaire, il résiste à l'action de l'air sec ou humide et ne
décompose l'eau à aucune température ; fondu au contact de l'air, il absorbe de
l'oxygène qu'il n'abandonne ensuite que partiellement pendant sa solidification,
puisqu'il en retient toujours une proportion sensible après un complet refroi¬
dissement [Dumas). Cette absorption s'opère avec d'autant plus de facilité que
le métal est plus pur : une très petite quantité d'or ou de cuivre suffit pour lui
faire perdre cette propriété. Il est entièrement soluble dans l'acide azotique
pur, avec production d'azotate d'argent.

Caractères des sels d'argent. — (Voir page 4).
Usages. — L'argent est très employé dans les arts sous forme de lingots,

fils, grenaille,feuilles, pour l'orfèvrerie', la bijouterie, etc. En pharmacie, il sort
h préparer le nitrate d'argent cristallisé et le nitrate fondu ou pierre infernale ;
lorsqu'il est en feuilles, il est destiné à argenter les pilules.

Altérations. — L'argent peut contenir du plomb, du cuivre, de Vétain, de
l'or, du platine (1), et môme du sélénium.

Dans les arts, l'argent est essayé pour la recherche do son titre, h l'aide de la
coupellalion (voie sèche), ou au moyen de solutions titrées de chlorure de so¬
dium (voiehumide). (Voyez l'article Monnaies.)

Luckow en 1865, Biche en 1873, H. Frésénius et F. Bergmann en 1880 ont
également proposé un mode de dosage électrique de l'argent.

L'argent, traité à chaud par l'acide nitrique pur, laisse une poudre d'un noir
violet, insoluble d'or ou de platine, dont la dissolution dans l'eau régale donne
un précipité jaune avec le chlorhydrate d'ammoniaque, si l'on a affaire à du
platine, et un précipité pourpre avec le chlorure stanneux, si l'on a affaire à
de l'or.

S'il y a de Vétain, on a pour résidu du traitement par l'acide nitrique pur une
poudre blanche insoluble d'acide métastannique.

La liqueur surnageant le résidu est légèrement verdâlre et donne une colo¬
ration bleu foncé avec l'ammoniaque, si elle' contient du cuivre, un précipité
blanc avec le sulfate de soude, s'il y a du plomb. La dissolution nitrique de
l'argent pur, entièrement précipitée par le chorure de sodium ou l'acide

(1) L'argent de coupelle ou argent vierge renferme ordinairement de petites quantités d'or
et de platine.
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chlorhydrique en excès, ne doit pas, après filtration, se colorer en brun par
l'hydrogène sulfuré (1).

L'argent en feuilles, contenant du cuivre, plongé pendant quelque temps
dans l'ammoniaque, ne tarde pas à colorer cette dernière en bleu.

Il est certains lingots d'argent qui, soumis à l'affinage, se prêtent mal ensuite
à la confection des alliages industriels. Ceux-ci, aigres et huileux, présentent
alors des points grisâtres qui reparaissent sous le polissage et la dorure : ce
mauvais effet est dû à la présence du sélénium. Quand on traite 100 grammes
de cet argent par l'acide azotique pur à 34° Baumé, de manière à l'y dissoudre
entièrement, si on en sépare d'abord le léger dépôt d'or ou de platine qui a pu
résister à l'acide, et si on précipite ensuite tout l'argent de la liqueur par un
excès d'acide chlorhydrique, celle-ci, filtrée et évaporée avec soin, laisse un
résidu d'acide sélénique. En le faisant bouillir de nouveau avec un peu d'acide
chlorhydrique et en y ajoutant enfin une solution d'acide sulfureux, on
obtient un dépôt noir rougeâtre de sélénium. L'origine de la présence de ce
corps ne peut être rapportée qu'à l'emploi d'un acide sulfurique sélénifère lors
de l'affinage de l'argent (Debray).

Ce métal traité par l'acide azotique laisse quelquefois aussi un résidu noir de
sulfure d'argent. Ce dernier se distingue de l'or et du platine en ce qu'il est atta¬
qué par l'acide sulfurique concentré. Au chalumeau, il donnerait de l'acide sul-
reux et un globule d'argent.

Essai. — 1 gramme d'argent pur, dissous dans l'acide nitrique, doit fournir
lsr,328 de chlorure d'argent.

ARGENTURE. — V. Dorure et Argenture.

ARISTOLOCHE. — On distingue plusieurs sortes d'aristoloches :
L'aristoloche clématite, l'aristoloche longue, l'aristoloche ronde, l'aristoloche

petite ou pistoloche, la serpentaire de Virginie (voir à ce nom) ; cette dernière,
ainsi que la deuxième et la troisième, sont les seules employées en médecine.

L'aristoloche longue (Arislolochia longa, Àristolochiées) a une racine longue,
tubéreuse, fusiforme, de la grosseur du pouce, charnue, jaunâtre extérieure¬
ment, jaune terne en dedans, d'une saveur amêre et d'une odeur forte et désa¬
gréable quand elle est fraîche.

L'aristoloche ronde [A. rolunda) a une racine tubéreuse, irrégulièrement arron¬
die, charnue, d'un jaune ocracé à l'extérieur, d'un blanc grisâtre à l'intérieur,
à odeur marquée et à saveur moins prononcée que chez la précédente.

On vend quelquefois, à la place de l'aristoloche ronde, la racine de la fume-
terre bulbeuse [Corydalis bulbosa, Fumariaeées) en tubercules durs et arrondis,
recouverts d'une peau brunâtre, ayant une odeur fade et nauséabonde, une
saveur âcre et amère, une couleur jaune verdâtre à l'intérieur.

ARNICA (Racines et Fleurs). — L'arnica (Arnica montana), de la famille
des Synanthérées, tribu des Corymbifères, a été appelée aussi tabac des Vosges,

(I) On sait que des lingots d'argent furent autrefois, lors de leur coulée, altérés par du
plomb qui s'alliait à l'argent ; or, il est facile de reconnaître cet alliage : le chlorure d'argent
est complètement insoluble dans l'eau bouillante, le chlorure de plomb est soluble dans ce
liquide.
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bétoine de montagne, plantain des Alpes, quinquina des pauvres, à cause des qua¬
lités fébrifuges qu'on lui attribuait. Cette plante croît dans les montagnes
élevées (Alpes, Vosges, etc.) ; quand elle est fraîche, elle répand une odeur forte
qui provoque l'éternuement. Sa racine est brunâtre ou rougeâtre, assez fibreuse
possédant une odeur forte et une saveur âcro et aromatique. Ses feuilles sont
ovales, entières, pubescentes et d'un vert clair; ses fleurs sont d'un beau jaune
orangé.

Telles qu'on les trouve sur leur capitule, elles sont de deux sortes : les unes
extérieures, constituées par des demi-fleurons ou fleurs ligulées, privées d'éta-
mines, à limbe oblong à 3 dents et à 9 ou 10 nervures ; les autres centrales,
tubuleuses, plus courtes que les premières, portant sur leur calice une aigrette
à poils raides, barbelés et placés sur un seul rang.

Composition. — Analysées par plusieurs chimistes, les fleurs d'arnica con¬
tiennent : résine, matière colorante jaune, albumine, gomme, tannin et acide gal-
lique, huile volatile, arnicine et sels minéraux (1). Les racines fraîches donnent
à la distillation 1 p. 100 d'essence, formée en majeure partie d'éther dimé-
thylique de thymohydroquinone ; l'eau qui surnage contient de l'acide
isobutyrique.

M. Borner attribue à l'arnicine la formule G12fP2ô2 et admet l'existence dans
les fleurs d'une matière^grasse et d'un carbure saturé GnH2n+2.

Usages. — Les racines et surtout les fleurs de l'arnica sont employées
en médecine comme fortifiantes, diurétiques, emménagogues, vulnéraires,
antiseptiques, résolutives et sternutatoires. Les fleurs sont prescrites contre
la goutte, les rhumatismes, la paralysie, les spasmes ; contre les plaies, les
contusions. i

Altérations. Falsifications. — On substitue quelquefois aux capitules
d'arnica ceux de Vaunée, qui ont une couleur moins foncée, une odeur moins
aromatique et dont les fleurs ligulées ne présentent que quatre nervures ; ou
bien celles des Doronicum, dont les demi-fleurons sont dépourvus d'aigrettes,
tandis que les fleurons du centre portent, chacun, plusieurs rangées de poils.

Les flqurs du pas-d'âne (Tussilago farfara) ont servi à cette falsification; mais
Jes portions de pédoncules chargés d'écaillés, qui accompagnent ordinairement
ces fleurs, ainsi que les capitules plus petits, les poils des aigrettes non scabreux
et plus fins, sont autant de caractères servant à les distinguer des fleurs d'ar¬
nica dont les capitules portent un involucrc formé de bractées disposées sur
deux rangs, les extérieures vertes et les intérieures blanches (Gille).

Timbal-Lagrave a signalé de son côté la substitution des fleurs du Senecio
doronicum à celles d'arnica ; mais leur involucre toinenteux, leurs ligules
étroites et courtes, leurs stigmates tronqués et velus en dévoileront la pré¬
sence.

Menier a signalé la falsification des fleurs d'arnica par les capitules d'Inula
britannica, qui sont plus petits, à réceptacle plan et nu au lieu d'être finement
alvéolé et velu, à ligule jaune, étroite à 4 nervures, tandis que la ligule de
l'arnica est en languette jaune orangé, marquée de 9 à 11 nervures. Les anthères
de cet Inula sont pourvues à leur base de deux appendices filiformes et leur

(1) Étude botanique et chimique de l'Arnica montana. — Tourné. Thèse. École de pharmacie,
1873.
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odeur est nulle ou très faible, les anthères de l'arnica étant dépourvues d'ap¬
pendices filiformes à leur base.

Les fleurs d'arnica devront toujours être examinées avec soin quant à leurs
caractères botaniques, pour éviter toute substitution déplantés qui ne sauraient
avoir leurs propriétés médicales. Il faut rejeter celles qui sont flétries, sans
odeur, d'un aspect sombre et mat, surtout celles qui sont accompagnées
d'œufs et de larves d'insectes.

On a rencontré de la racine d'arnica mêlée à de la racine de benoîte (Geum
urbanum, Rosacées). Cette dernière, qui lui ressemble beaucoup par son aspect
général, est cependant un peu plus grosse, d'une saveur astringente et d'une
odeur assez prononcée de girofle.

ARRÊTE-BŒUF. — L'arrête-bœuf ou bugrane (Ononis spinosa), de la
famille des Légumineuses, est une sorte d'arbrisseau épineux à fleurs roses pa-
pillonacées, solitaires ou géminées; sa racine est vivace, rampante, très longue,
de la grosseur du petit doigt, brune à l'extérieur, blanchâtre à l'intérieur. Sa
saveur est sucrée et mucilagineuse. Lorsqu'elle est sèche, sa cassure est rayon-
née du centre à la circonférence.

On l'emploie en médecine comme diurétique.
Dans le commerce, 011 la mêle quelquefois à la racine de salsepareille qui est

bien plus petite; on y mêle aussi la racine de Y Ononis arvensis, plante qui n'est
pas épineuse comme l'arrête-bœuf.

ARROW-ROOT. —Le nom anglaisjd'arrow-root (arrow, flèche; root, ra¬
cine), qui signifie racine-flèche (1), est donné à une espèce de fécule insipide,
fine et très douce au toucher, fournie par plusieurs espèces de rhizomes de la
famille des Amomôes, telles que le Maranta arundinacea ou arroiv-root des An¬
tilles (Barbade et Jamaïque) ; le Canna coccinea, qui donne la féculede Tolomane
ou de tous les mois, et le Curcuma angustifolia, qui fournit Yarrow-root de Tra-
vancore ou de YInde. Ces plantes sont cultivées dans les Indes et dans les diverses
parties de l'Amérique méridionale et dos Antilles, et particulièrement à la
Jamaïque (2).

Cette fécule paraît un peu moins blanche que l'amidon, ce qui provient de ce
que ses granules sont plus gros, plus éclatants, plus transparents. Elle est en
partie soluble dans l'eau froide. L'arrow-root, pressé dans la main, fait entendre
un craquement particulier et conserve l'impression des doigts.

Usages. — L'arrow-root est employé comme analeptique pour les conva¬
lescents.

Falsifications.'—L'arrow-root est falsifié dansle commerce avec les farines
de riz, de gruau, de froment; avec Yamidon, la fécule de pomme de terre, la farine
de cassave ou moussaclie ; avec le gypse, la craie.

Les farines de riz, de froment, de gruau, se reconnaissent aux produits ammo¬
niacaux qu'elles fournissent par la distillation.

(1) Ce nom vient de ce que les Indiens attribuent au suc de la racine dont on extrait cette
fécule la propriété de guérir les blessures faites par des flèches empoisonnées.

(2) Suivant L. Soubeiran, on trouverait également dans le commerce : 1° un Arrow-root de
Ta'iti provenant du Tacca pinnatifida; 2° un Arrow-root de Portland qui aurait pour origine
la fécule de l'Arum maculatum.
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Exposés à la vapeur d'iode, les grains d'arrow-root prennent une couleur café
au lait clair ; la couleur est le lilas gris s'ils sont mêlés d'un quart d'amidon
de blé.

La fécule de •pomme de terre est insoluble dans l'eau à froid, tandis que la
moussache et l'arrow-root s'y dissolvent.

La gelée de cassave, obtenue avec l'eau bouillante, est moins consistante que
a gelée d'arrow-root et que celle de fécule do pomme de terre ; cette dernière
offre le plus de consistance et a une odeur que ne possède pas la gelée d'arrow-
root. De plus, la cassave a un goût et une odeur âcres.

Scharling, de Copenhague, conseille d'ajouter un mélange à parties égales
d'acide chlorliydrique et d'eau à l'arrow-root supposé falsifié avec la fécule de
pomme de terre : dans le cas de la présence de cette dernière, il se forme un

mucilage si épais, que le mortier peut se soulever avec le pilon employé à
faire le mélange. Ce moyen pet met de reconnaître 4 à G p. 100 de fécule dans
l'arrow-root.

Allers (1806) recommande l'emploi d'un moyen analogue. On fait d'abord un
mélange de deux parties d'acide chlorliydrique à 1,12 de densité et d'une partie
d'eau distillée. En ajoutant dans un tube trois parties de cette liqueur avec une
partie de l'arrow-root à essayer, on reconnaît au bout do trois minutes que
celui-ci est pur s'il est resté intact. Contient-il au contraire de l'amidon de fro¬
ment ou de la fécule de pomme de terre, il se produit alors une masse gélati¬
neuse, transparente, qui exhale, pour la fécule, l'odeur caractéristique de l'alcool
amylique. Au bout de trois heures, on peut recueillir sur un filtre, puis peser
l'arrow-root qui s'est déposé au fond de la liqueur.

En faisant bouillir 0sr,50 d'arrow-root dans 32 grammes d'eau, si on

ajoute ensuite quelques gouttes d'acide nitrique et qu'on porte de nouveau
à l'ébullition, il se développe une odeur particulière et piquante lorsqu'il y a
de la fécule de pomme de terre, odeur qui se reproduit chaque fois qu'on
chauffe le mélange. Itien do semblable ne se manifeste avec l'arrow-root
pur (Oswald).

Mais-toutes ces méthodes d'essai ne valent pas l'emploi du microscope pour
la recherche de ces substitutions. En effet, ces diverses fécules ont des formes
assez distinctes pour qu'il ne soit pas possible de les confondre entre elles.
Nous avons déjà reproduit (voir Amidon) celles des amidons de blé, de riz et de
maïs. La fécule de Varrow-root des Antilles se reconnaîtra à la grosseur presque
égale de ses grains; à leur éclat,à leur forme un peu irrégulière, généralement
elliptique ou lenticulaire, ou obscurément triangulaire et rarement circu¬
laire (fig. 35). Sous tous ces rapports, l'arrow-root de la Barbade se confond
absolument avec celui de la Jamaïque.

Varrow-root de Travancorc est facilement caractérisé par ses granules assez
volumineux, allongés, elliptiques et assez irréguliers; granules d'une transpa¬
rence telle, qu'on les voit très distinctement les uns à travers les autres (fig. 30),
ce qui lient à leur peu d'épaisseur; c'est pourquoi ils paraissent très minces
lorsqu'ils sont vus de profil.

La fécule de Tolomane est en grains plus volumineux que ceux de la fécule
de pomme de terre. Ils sont caractérisés par leur forme ellipsoïdale, par la
grande transparence des grains, et par l'absence d'un bile bien prononcé
(fig. 37).
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Quant à la fécule de pomme de terre, elle se distingue des précédentes par le
volume assez considérable de ces granules à côté desquels on en rencontre de
plus petits. Les plus gros sont elliptiques, ovoïdes, quelquefois assez irréguliers,
rarement sphériques; ils sont souvent marqués de stries irrégulièrement con¬

centriques, placées autour d'un hile qui occupe l'une des extrémités du gra¬
nule (flg. 38). Ces stries ne sont pas accusées sur les petits grains.

A l'article Tapioca, nous décrirons la forme de la farine de cassave ou mous-
sache.

Le gypse, la craie, se reconnaissent par la calcination ; les cendres, traitées

Fig. 37. — Fécule de Tolomane. — Grossissement Pi g. 38. - Fécule de pomme de terre. — Grossissement
de 140 diamètres. de 140 diamètres.

Fig. 35. —Avrow-root des Antilles. —Grossissement Fig. 36. —Arrow-root de Travancore. —Grossissement
de 140 diamètres. de 140 diamètres.

par l'eau bouillante, donnent une liqueur qui, pour le sulfate de chaux, préci¬
pite en blanc par le chlorure de baryum et par l'oxalate d'ammoniaque. La
craie ferait effervescence par l'acide chlorhydrique. D'ailleurs, la fraude est
aussi décelée par le poids des cendres, car 1000 parties d'arrow-root pur n'en
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laissent que 7 parties. De plus, la craie présente souvent au microscope une
configuration caractéristique due aux squelettes des Inl'usoirs dont elle est
formée (fig. 39).

ARSÉNIATE ACIDE DE POTASSE : KO,2(110), AsO5 ou AsG'KH2. — Ce
sel, nommé encore Biarséniate de potasse, se présente en beaux cristaux inco¬
lores dérivant du prisme à base carrée. Il est inaltérable à l'air, soluble dans
l'eau, insoluble dans l'alcool. Il rougit la teinture de tournesol.

Caractères. — (Voir pages 22).
Usages. —• Il est usité plus ou moins en pharmacie ; mais il est surtout em¬

ployé par les indicnneurs pour faire des réserves.
Altérations. — Il renferme quelquefois du chlorure de potassium, du sul-

Fig. 30. — Craie vue au microscope. — Grossissement de 250 diamètres.

faie de potasse provenant de l'impureté du nitrate de potasse qui a servi à sa
préparation; il peut contenir également de Yacide arsénieux que ienitre n'a pas
converti en arséniate. Il est alors très nuisible lorsqu'on en fait usage comme
réserve des indienneurs, parce qu'il réduit certains sels métalliques auxquels
l'arséniate de potasse pur ne toucherait pas.

Le chlorure est reconnu par l'azotate d'argent : on obtient un précipité rouge-
brique d'arséniate d'argent, que l'acide nitrique redissout en laissant un préci¬
pité blanc insoluble de chlorure d'argent. On y trouve un sulfate à l'aide de
chlorure de baryum ' acidulé. Quant à l'acide arsénieux, il suffit d'épuiser le
sel par l'alcool fort, qui dissout, à chaud, cet acide sans entraîner le sel de po¬
tasse. Évaporant la solution alcoolique, on obtient, avec la liqueur concentrée,
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un précipité jaune d'orpiment par l'hydrogène sulfuré, un précipité vert-pommo
d'arsénite de cuivre par le sulfate de cuivre ammoniacal (Girardin).

ARSÉNIATE DE SOUDE OFFICINAL : AsO5 2(NaO), HO ; 14 aq. ou
Asô'l,NaaH; 7(II20).— C'est un sel incolore, cristallisé en prismes à G pans,
souvent volumineux, d'une saveur salée. 11 est efflorescent. Par une chaleur
de 100°, il perd ses 14 équivalents d'eau de cristallisation. L'équivalent d'eau
de constitution n'est chassé qu'à une température plus élevée. L'arsôniate de
soude est soluble dans l'eau ; sa solution est alcaline.

Ce sel retient plus ou moins d'eau de cristallisation suivant la température à
laquelle on le fait cristalliser. Vers 0°, il en prend 24 équivalents. Il n'en garde
que 14 lorsqu'il cristallise entre la et 20°. Au-dessus de 30°, les cristaux n'en
retiennent plus que 8 équivalents.

Caractères. — Il présente ceux des arséniates (page 22) et ceux des sels de
soude (page 13). Au contact prolongé des matières organiques, il est peu à peu
réduit avec production d'hydrogène arsénié (Bretet).

Composition centésimale. — Anhydre, il est formé de : acide arséni-
que, 61,81; oxyde de sodium, 33,33; eau de constitution, 4,80; son poids molé¬
culaire étant 186.

à 24 1IO il renferme eau 53,73 p. 100.
à 14 — — 40,39 —

à 8 — — 27,90 —

Le sel à 24 équivalents d'eau contient 28,00 p. 100 d'acide arsénique.
— 14 — — — 36,85 — —
— 8 - — — 44,57 — —
— anhydre AsO,2(NaO)lIO — 01,81 — —

En présence de proportions d'acide arsénique aussi différentes suivant l'état
d'hydratation du sel, on comprend toute l'importance que le pharmacien doit
attacher à n'avoir quel'arséniate de soude officinal, c'est-à-dire à 14 équivalents
d'eau.

Usages. — 11 est la base de la-liqueur dePearson. Il sert à la préparation de
divers arséniates pharmaceutiques. Il est employé dans les arts à la préparation
de certaines couleurs d'aniline.

Altérations. — Les travaux de Gmelin, Lajoux, Fleuri), Lefort, etc., ont
porté sur la variation des proportions d'eau qu'il peut renfermer. Pour faire le
dosage de celle-ci, il suffit de dessécher un poids connu de ce sel à l'étuve
à 100-110°.

11 ne doit contenir ni azotate ni carbonate de soude. Sous l'influence du pre¬
mier sel, il colorerait en rouge la brucine additionnée d'un excès d'acide sulfu-
rique pur. Avec le même acide, on aurait une effervescence s'il contenait un
carbonate.

11 ne doit renfermer ni chlorure ni sulfate.
Falsifications, — De Letteryient de signaler (1881)la substitution presque

complète d'un mélange d'acide arsênieux et d'azotate de potasse à l'arséniate de
soude. Ce mélange était pulvérulent. Traité par l'eau distillée, il ne se dissolvait
que partiellement, laissant un résidu insoluble de 20 p. 100 d'acide arsênieux
facile à reconnaître. La solution de la partie soluble a donné des vapeurs ruti-
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lantes par le cuivre et l'acide sulfurique, ainsi qu'un précipité grenu et cris¬
tallin par une solution concentrée d'acide tartrique. Une pareille fraude ne sau¬
rait tromper un praticien exercé.

ARSENIC MÉTALLIQUE : As = 78. —Ce produit, appelé vulgairement
poudre aux mouches, mort aux mouches, mine de plomb, porte aussi le nom de
cobolt ou kobolt (1). Ce n'est autre chose que de l'arsenic métallique réduit en
poudre et ayant éprouvé un commencement d'oxydation par son exposition à
1'air.

A l'état do pureté, il se présente en fragments bruns et opaques, à cassure
brillante, ;\ structure cristalline. Il est très friable, d'une densité de 5,73, se
volatilisant vers 180° sans entrer en fusion et en donnant naissance à un bel
anneau à éclat métallique dans les tubes où on le chauffe. Projeté sur des char¬
bons incandescents, il brûle avec une flamme d'un bleu livide en répandant des
fumées blanches d'odeur alliacée et sans laisser de résidu. Il se ternit prompte-
ment à l'air et se dissout entièrement dans l'acide nitrique qui le convertit alors
en acide arsénique.

Falsifications. — Malgré son bas prix, la poudre aux mouches a été l'objet
d'une falsification signalée par V. Legrip (1850), auquel on avait vendu, h la
place de ce produit, un mélange de charbon et d'acide arsénieux réduits en pou¬
dre, mêlés à de l'eau, puis broyés en pâte et desséchés. Par suite de cette des¬
siccation, il était en masses amorphes, friables, d'un noir grisâtre, au milieu
d'une poudre fine, tachant le papier en gris-noir charbonneux. Cinq grammes
de ce mélange, soumis au grillage, n'ont point laissé de résidu appréciable.
Legrip ne put y constater la présence de l'arsenic métallique; mais, par des
lavages réitérés, il put entraîner l'acide arsénieux en dissolution, tandis que le
charbon resta à l'état de résidu insoluble et fixe. L'acide chlorhydrique aurait
agi plus efficacement en dissolvant l'acide arsénieux avec plus de facilité.

ASA FŒTIDA. — L'asafœtida est une gomme-résine qui s'extrait par inci¬
sion de la racine du Ferula asa fœlida, de celle du Scorodosma fœlidum, de
celle du JSarthex asa fœtida, etc. (Ombellifères), plantes qui croissent dans la
Syrie, la Perse et l'Afghanistan.

Cette gomme-résine a une consistance analogue à celle de la cire; elle est
rayée par l'ongle et se ramollit dans la main. Elle possède une saveur amère,
acre et repoussante, une odeur alliacée, forte et fétide, qui l'avait fait surnom¬
mer par les Allemands stercus diaboli. Sa cassure fraîche est peu colorée, mais
rougit rapidement au contact de l'air. Sa densité est de 1,327. L'asa fœtida brûle
avec une flamme vive et pure. Fortement refroidie, elle devient friable et peut
être facilement réduite en poudre. Elle est beaucoup plus soluble dans l'alcool et
dans le vinaigre que dans l'eau, et donne une huile essentielle à la distillation.

Variétés. — Dans le commerce, on en distingue deux sortes : Y asa fœtida en
larmes, se présentant en petites masses détachées, forme sous laquelle on doit
la préférer; l'asa fœtida en sortes, qui est en masses volumineuses composées
d'une agglomération de grains jaunes, brun clair et blancs.

(1) Ce nom paraît provenir de ce que cette substance est extraite en grande partie de l'acide
arsénieux fourni par la cobaltine (arséniosulfure de cobalt) appelée Kobolt (mauvais génie des
mines) par les Allemands.
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Sur le marché de Bombay, on rencontre trois sortes d'asa fœtida : 1° Vabusha-
haree Hing qu'envoient le lihorassan et le Firman ; il est donné par le Ferula

■ alliacea de Boissier; 2° le handaharee Hing, très rare : il provient du Kandahar ;
3° Yliingra ou asa fœtida du commerce européen. Celui-ci présente deux varié¬
tés. suivant qu'il provient de la Perse et du Scorodosma fœtidum, ou de l'Afgha¬
nistan et du Narthex asa fœtida.

L'espèce Hing est souvent adultérée à l'aide de plus ou moins fortes propor¬
tions de gomme arabique.

L'espèce Hingra de Perse reçoit du sable blanc, et celle de l'Afghanistan est
additionnée de gypse et de farine (Dymock, 1875).

Composition. — L'asa fœtida, analysée par Pelletier, renferme :
Résine, 65 ; gomme, 19,44 ; bassorine, 11,66; huile volatile sulfurée, 3,6; malale

acide de cliaux et perte, 0,3. Hlasiwetz et Barth y ont trouvé un acide particu¬
lier qu'ils ont nommé acide férulique.

Usages. — L'asa fœtida est un médicament stimulant, antispasmodique,
anthelminthique, emménagogue et résolutif. On l'administre sous forme de
pilules, de teinture, etc.

Falsifications. — Cette matière est souvent mêlée de gommes, de résines de-
qualité inférieure, de sable, de gypse, de farine ou d'autres substances inertes.

L'asa fœtida mêlée de gommes se reconnaît par la combustion : exposée à
l'action d'une forte chaleur, elle brûle avec flamme, tandis que les gommes
se charbonnentsanss'enflammer; mais il vaut mieux en isoler les matières gom-
meuses au moyen de l'alcool à 91° qui dissoudra les résines seules. En séchant
et pesant le résidu, il ne devra pas dépasser de 30 p. 100 le poids de l'asa
fœtida analysée.

Les résines étrangères sont dévoilées par leur odeur, ou plus sûrement par
l'excédent de matières résineuses que fournit le traitement alcoolique. Le sable
et le gypse se reconnaissent au poids et à la nature du résidu laissé, soit par la
dissolution de l'asa fœtida dans l'alcool, soit par l'incinération. La farine serait
trouvée, après l'action de l'alcool, au moyen de la teinture d'iode ou par l'exa¬
men au microscope.

On a vendu dans le commerce de l'asa fœtida fabriquée de toutes pièces avec
de la poix blanche, du suc d'ail et un peu d'asa fœtida. Avec l'habitude, cette
fraude se reconnaît au simple aspect, à la couleur qui est plus foncée, à la den¬
sité qui est plus grande que celle de l'asa fœtida véritable.

On rend manifeste la présence de la poix blanche, en recherchant l'acide
pinique (ou résine alpha de la colophane). Pour cela, on traite le produit suspect
par l'alcool à 70° centésimaux; on chauffe légèrement; on filtre la liqueur et
on y verse une solution d'acétate de cuivre qui détermine la formation immé¬
diate d'un précipité bleu verdâlre s'il y a de la poix blanche, ou d'un précipité
blanc sale si l'asa fœtida est pure.

ASARUM. — Ij'Asarum europwum ou asarel, appelé vulgairement cabaret,
oreille d'homme, nard sauvage, etc., est une plante vivace de la famille des Aris-
tolochiées, qui croît dans les lieux ombragés. Sa racine est petite, rameuse,
rampante, grise à l'extérieur, blanche à l'intérieur, d'une odeur et d'une saveur
poivrée due à la présence d'une huile éthérée et camphrée Les fleurs sont soli¬
taires, rougeâtres.

Dict. des falsil'., 7e édition. li
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La racine et la fleur d'asaret sont fortement purgatives et émétiques. La
racine, suivant plusieurs auteurs, peut remplacer l'ipécacuanha comme vomitif,
à la dose de 1 à 2 grammes. On l'emploie plutôt comme sternutatoire; elle entre
dans la poudre de Saint-Ange.

La racine d'asaret est souvent mêlée, dans le commerce, de racines d'autres
plantes qui croissent avec elle et que l'on néglige d'en séparer au moment de la
récolte : ce sont les racines de tormentille, de fraisier, d'arnica, d'asclépiade, de
polygala commun et de valériane (1).

ASPHALTE. — L'asphalte naturel, appelé aussi bitume ou poix de Judée,
poix minérale, poix de montagne, etc., est solide, noir, friable; sa cassure est
conchoïdale et brillante. Sa densité varie de 1,07 à 1,20. Il est fusible à 100°,
et combustible en brûlant avec une flamme fuligineuse. Il est insoluble dans
les acides et les alcalis, dans l'eau, l'alc.ool, mais il se dissout dans les huiles,
le pétrole, l'éther, le sulfure de carbone.

Composition. — L'asphalte est un produit organique riche en carbone et en
hydrogêne, avec un peu d'oxygène et d'azote. Boussingault le considère comme
principalement formé d'un hydrocarbure C10II32, qu'il nomme péirolène, avec
son produit d'oxydation Vasphaltène C''°II320G.

Usages. — L'asphalte reçoit de nombreux usages dans l'industrie pour luter
les jointures des pierres, pour le dallage des trottoirs, etc. ; il est employé en
pyro technie pour confectionner les feux d'artifice qui brûlent sur l'eau. Il entre
dans la composition de la thériaque.

Falsifications. —■ L'asphalte, mêlé de goudron, répand, en brûlant, une fu¬
mée noire très épaisse, accompagnée de l'odeur sensible de la matière mélangée.

L'asphalte artificiel ou mastic bitumeux, mastic de bitume, se prépare, soit en

mélangeant du calcaire bitumineux avec du brai gras naturel, soit en mélan¬
geant avec de la craie ou des marnes calcaires le goudron provenant des fabri¬
ques du gaz.

On rencontre dans le commerce, sous le nom d'asphalte, un produit pyro-
géné, préparé avec des huiles provenant de la distillation du succin et du benjoin
mélangées au résidu charbonneux de ces mêmes opérations. L'odeur et le résidu
de la calcination dénotent cette fraude.

AXONGE.— L'axongeou graisse clc porc, ou saindoux, s'extrait de la panne
ou des portions graisseuses accumulées à la surface des intestins du porc (Sus
scrofa, Pachydermes). C'est une graisse blanche, molle et granuleuse, assez
consistante, presque inodore, d'une saveur fade, insoluble dans l'eau, plus so-
luble dans l'éther que dans l'alcool, beaucoup plus soluble encore dans les
huiles fixes et volatiles. La densité est de 0,931 à 0,932 à 15°, de 0,861 à 100°
(correction de densité pour 1° C. 0,00064), son point de fusion 32° à 33° C.,
le point de fusion des acides gras 35°C.,1e point de solidification 34° C., l'in¬
dice de Hehner 96,18, l'indice de Kœttstorfer 193,3 à 196,6, l'indice d'iode 89,
l'équivalent de saponification 280 à 283, le déviation à l'oléoréfractomètre 12°,8.
L'axonge est sans action sur le tournesol. Exposée à l'air, elle devient jaune et
rance, acquiert une odeur forte et rougit le papier de tournesol; aussi doit-

(1) Nous renvoyons aux ouvrages spéciaux pour la description do ces racines.
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elle être conservée dans des pots bien couverts et placés dans un lieu frais.
Composition. — L'axonge renferme, d'après Jiraconnot,38 p. 100 de stéarine

et 02 p. 100 d'oléine. On y trouve aussi un peu de margarine ou palmitine.
Usages.—tL'axonge est employée dans l'économie domestique. Elle sert en

parfumerie. En pharmacie, elle fait la base des pommades, des onguents, des
emplâtres, des savons.

Altérations. — L'axonge exposée trop longtemps au contact de l'air, ou
conservée dans des pots mal bouchés, absorbe l'oxygène atmosphérique et,
comme nous l'avons dit plus haut, rancit et jaunit. L'axonge rance a une odeur et
une saveur désagréables, surtout lorsqu'elle est chauffée un peu au delà de son
point de fusion. Elle jaunit promptemenl une solution concentrée d'iodure de
potassium.

Si elle a été conservée dans un vase en cuivre, elle peut contenir un peu do
stéarate ou à'oléalc de cuivre qui lui communique une couleur verdâtre carac¬
téristique. On constate du reste la présence de ce métal en versant sur la
graisse quelques gouttes d'ammoniaque qui y développent une belle couleur
bleue; ou mieux on incinère cette graisse; le résidu de l'incinération, repris
par l'eau aiguisée d'acide nitrique, donne une solution se colorant forte¬
ment en bleu par l'ammoniaque, précipitant en brun-marron par le cyanure
jaune.

L'axonge conservée dans des poteries vernissées peut contenir du plomb. Cet
agent toxique est reconnu en brûlant la graisse; le résidu examiné attentive¬
ment laisse apercevoir des globules do plomb : ce résidu traité par l'acide
nitrique, la liqueur étant ensuite étendue et filtrée, on aura un précipité blanc
avec l'acide sulfurique ou un sulfate alcalin, un précipité jaune avec le chrô-
mate de potasse, l'iodure de potassium.

Par suite d'un vice de préparation, la graisse de porc peut contenir un excès
d'eau, ce dont on s'assure en la malaxant avec une spatule en bois : l'eau suinte
sous forme de gouttelettes. Il est préférable de fondre l'axonge dans un vase
en verre chauffé au bain-marie, de manière à faire surnager la graisse et à bien
reconnaître le liquide étranger. En opérant dans un tube gradué, on peut faci¬
lement mesurer le volume de l'eàu après fusion du corps gras.

Falsifications. — Les principales fraudes que les charcutiers font quelque¬
fois éprouver à l'axonge sont : l'addition de sel marin (chlorure do sodium), le
mélange avec des graisses inférieures provenant de membranes adipeuses adhé¬
rentes aux intestins du porc, ou avec le flambart, sorte de graisse recueillie à
la surface de l'eau dans laquelle on a fait cuire les viandes de charcuterie. On
lui a ajouté du plaire fin, de la fécule. Le carbonate de soude, l'alun et la chaux
servent à y incorporer de l'eau.

Pour reconnaître l'addition du sel, on fait digérer l'axonge avec de l'eau ; cette
graisse éprouve une perte de poids égale à celui du sel ajouté, que l'eau retient
en dissolution; celle-ci donne ensuite avec le nitrate d'argent un précipité
blanc, caillebotté, de chlorure d'argent soluble dans l'ammoniaque, insoluble
dans l'acide nitrique.

Quant au mélange de graisses inférieures, quoique souvent difficile à caracté¬
riser, il est décelé par la couleur moins blanche de l'axonge et par une saveur
tout à fait différente.

Le mélange de l'axonge avec le flambart possède une couleur grisâtre, une
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consistance molle ; de plus, il offre une légère saveur salée et désagréable, le
flambart lui-même étant salé.

Quelquefois on a rencontré de l'axonge mélangée do plâtre fin; ce mélange,
imperceptible à l'œil, est aisément reconnu par la fusion : le plâtre se
précipite.

Quand elle contient de la fécule de pomme de terre, celle-ci est facilement
reconnue au microscope après qu'on l'a débarrassée du corps gras au moyen
d'un lavage suffisant à l'éther chaud.

En 1867, Vidal a constaté la présence de cristaux de carbonate de soude dans
quelques échantillons d'axongo vendue à Lyon. En la traitant par l'eau chaude,
on lui enlève ce sel qu'on reconnaît ensuite facilement à son alcalinité, à l'effer¬
vescence que les acides y produisent, ainsi qu'à l'absence de précipité quand
on lui ajoute du chlorure de plaline.

Le borate de soude ou borax a servi aux mêmes usages. Il sera décelé par le
même procédé, c'est-à-dire au moyen de l'eau bouillante dont la dissolution
sera ensuite examinée. (Voir : réactions des borates, page 24.)

Le saindoux, importé aujourd'hui en grande quantité de l'Amérique du Nord
(Canada), est fréquemment adultéré : il contient de 10 à 25 p. 100 d'eau qui
s'y trouve dissimulée à l'aide de 2 à 3 p. 100 d'alun et de 1 p. 100 de chaux
caustique, ou simplement par l'addition d'une petite quantité de lait de chaux à
l'axonge fondue : il suffit de faire fondre un pareil mélange et de le laisser
refroidir pour voir un dépôt former au-dessous de la graisse une couche dans
laquelle ces divers corps peuvent être facilement reconnus et dosés. D'ailleurs
cette graisse noircit le nitrate mercureux avec lequel on la triture.

En 18oo, Astaix a trouvé dans de la graisse de porc venue de New-York, et
qui constituait le chargement de plusieurs navires, 25 p. 100 d'une gelée qui
n'était ni azotée, ni amylacée, ni pectique, mais qui offrait beaucoup d'analo¬
gies avec le mucilage végétal et, en particulier, avec la matière gélatinoïde
fournie par le carragahen ou mousse perlée. Cette gelée était insipide, insoluble
dans l'alcool et l'éther; elle se gonflait dans l'eau froide, ne précipitait pas le
tannin et ne se colorait pas en bleu avec l'eau iodée.

L'axonge de provenance américaine est généralement un mélange de graisse
de panne, d'oléomargarine, de stéarine, de suif et souvent falsifiée par de l'huile
de coton ou quelquefois par l'huile du cocotier.

La falsification par l'huile do coton peut être reconnue : 1° par l'action du
nitrate d'argent; 2° par l'acétate de plomb et l'ammoniaque; 3° par réchauffe¬
ment que détermine l'acide sulfurique.

1° M. Bechi a montré que l'huile do coton, à l'exclusion des autres graisses,
réduit le nitrate d'argent ; cette réduction est moins marquée lorsque l'huile est
ancienne. On introduit dans un tube ou un verre de Bohême volumes

égaux d'axongo et de solution de nitrate d'argent à 2 p. 100 dans l'alcool ab¬
solu, on chauffe au bain-marie à 100° pendant dix minutes. Le mélange doit
rester clair et incolore; lorsque l'axonge renferme de l'huile de coton, le mé¬
lange se colore en jaune, vert, gris ou brun suivant la proportion.

2° J'Jssai à l'acétate de plomb et l'ammoniaque. M. Labiche a constaté qu'au
contact de ce réactif, l'huile de coton se colorait en brun et que, mélangée à
l'axonge, la coloration variait du jaunâtre au brun suivant les proportions.
Dans un vase à expérience, on pèse 25 grammes d'axonge fondue et limpide;
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on ajoute 23™ d'une solution tiède à 33° d'acétate neutre de plomb cristallisé
contenant 300 grammes par litre. On verse 5™ d'ammoniaque pure à 22° B.
On agite vivement pour obtenir une émulsion homogène. La réaction n'est
complète qu'au bout de vingt-quatre heures.

3° Détermination du point d'échauffement sulfurique (Maumené). On pèse
20 grammes de graisse fondue et limpide, on y plonge un thermomètre et
lorsqu'il marque environ 30°, on note la température et on ajoute 20 grammes
d'acide sulfurique d'une densité égale à 1,836, on agite avec le réservoir du
thermomètre et lorsque la colonne atteint un degré maximum, on le note. La
différence des températures notées représente le point d'échauffement sulfu¬
rique. MM. Biskop et Incjé font remarquer qu'il est bon de faire l'essai en dou¬
ble, qu'il est nécessaire de se servir du même acide et d'opérer comparativement
avec un type pur. L'échauffement du saindoux pur est en moyenne de 31 à 35°,
celui de l'huile de coton de 70 à 80°.

La présence du beurre de coco est caractérisée par la forte déviation gauche
à l'oléo-réfractomètre, par l'indice de Kœttstorfer qui dépasse 196°, et par le
dosage des acides volatils par les méthodes Reichert-Wolny (voir la descrip¬
tion à l'article Beurre). La présence de l'oléo-margarine et du suif sera décelée
par la déviation optique, par une diminution dans le chiffre d'iode et par le
point de fusion des acides gras.

En résumé, l'analyse de saindoux comporte les déterminations suivantes :
1° dosage de l'eau ; 2° dos impuretés insolubles dans le sulfure de carbone ;
3° des cendres ; 4° l'examen à l'oléo-réfractomètre ; 5° le chiffre de saponification ;
<)° l'indice d'iode; 7° la détermination du point de fusion de la graisse et des
acides gras; 8° de la densité à -100°; 9° l'action des réactifs Becchi, Labiche;
10° la détermination du point d'échauffement sulfurique {Maumené).

D'après M. Welmans, la réaction suivante permet de caractériser avec certi¬
tude la présence d'une huile ou d'un corps gras d'origine végétale dans les
graisses animales et particulièrement dans la graisse.

On dissout dans 5CC de chloroforme 1 gramme de la graisse à examiner, on
y ajoute 2CC d'une solution d'acide phosphomolybdique ou de phosphomolyb-
date de soude additionné de quelques gouttes d'acide azotique, et on agite
vigoureusement.

L'axonge pure se colore en jaune et la coloration disparaît par un excès
d'ammoniaque. En présence de graisses végétales, il se produit une réduction
de l'acide phosphomolybdique : le mélange prend une couleur vert-émeraude
et par un excès d'ammoniaque passe au bleuinteçse.

Des graisses animales, l'huile de foie de morue seule se comporte comme les
graisses végétales.

AZOTATE DE POTASSE. — Voir Nitrate de potasse.

AZOTATE DE SOUDE. — Voir Nitrate de soude.

AZUR. — L'azur ou bleu de cobalt est un verre bleu pulvérisé, composé
(Yoxyde de cobalt, de sable siliceux, d'oxyde de fer et de potasse. Ce verre en pou¬
dre est soumis à des dilutions très prolongées ; on le classe ensuite dans le
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commerce suivant la nuance et la finesse plus ou moins grande des précipités
qui résultent de ces lavages. Les nombreuses variétés d'azur sont distinguées
entre elles par les dénominations très impropres de : azur 1 feu, 2 feux, 3 feux,...
6 feux, etc., dans lesquelles le mot feu est pris dans le sens d'éclat et semble
servir d'unité dans l'appréciation de la nuance de ces poudres.

Usages. — L'azur est employé à l'apprêt des toiles de lin et des tissus de
coton; pour colorer les papiers, l'amidon, les émaux, les verres; pour sabler
les plateaux de confiseurs; dans l'art du pastilleur, on s'en servait pour sau¬
poudrer certains fruits, afin de leur donner un aspect velouté.

Altérations. — Il résulte des recherches faites par Octave Briffaud (1845)
que les azurs 8 feux, (5 feux, 4 feux et 3 feux contiennent des quantités consi¬
dérables d'arsenic, qu'on peut en isoler par un simple lavage à l'eau. Octave
Briffaud a trouvé 0er,12o d'arsenic p. 100 gr. d'azur 8 feux ; 0Kr,090 p. 100 gr.
d'azur 4 feux ; 0«r,050 p. 100 gr. d'azur 3 feux.

Les azurs 2 feux, 1 feu, et l'azur dit azur -pâle ne contiennent point cette
substance toxique. Sa présence doit rendre très circonspect sur l'emploi de l'a¬
zur dans l'art du confiseur et dans l'empois destiné à imprégner les tissus;
ceux-ci peuvent alors, comme A. Chevallier a eu l'occasion d'en faire la remar¬
que, donner lieu à des éruptions cutanées.

B

BALEINE. — On a donné le nom de baleine au tissu corné qui constitue
les fanons ou grandes lames de texture fibreuse, très élastiques et effilées à
leurs bords, qui sont placées transversalement, comme des dents de peigne,
fortement serrées les unes contre les autres, et fixées par leur base à la mâ¬
choire supérieure des baleines (Balsena mysticetus, B. australis — Cétacés).

Usages. — Le fanon coupé et apprêté est très usité dans les arts. Sa sou¬
plesse, sa légèreté, son élasticité le font employer à la monture des parapluies,
à la fabrication des baguettes de fusils de chasse ; on le fait entrer dans la con¬
fection des corsets et articles de modes, de manches de rasoirs, de cannes,
fouets, cravaches, etc.

Falsifications. — Comme la baleine est d'un prix assez élevé, on lui a
substitué, pour la fabrication de certains objets, soit la corne, soit un produit
fabriqué avec le caoutchouc vulcanisé, soit encore du jonc noirci.

La vraie baleine est très flexible, lamellaire et fibreuse, ne pouvant être dé¬
chirée que dans le sens de sa longueur; la fausse baleine n'est pas filamenteuse,
elle se rompt : l'examen de la cassure fait reconnaître la substitution [Stan.
Martin, 1857). On peut ajouter de plus que la corne renferme du soufre, tandis
que le fanon de baleine n'en contient pas {Er. B.).

Le jonc noirci se reconnaît facilemeut à sa forme cylindrique, à son extérieur
cannelé et à sa coupe transversale criblée de pores. En brûlant, il ne répand
aucune odeur animalisée. Sa calcination avec de la chaux sodée ne produit pas
d'ammoniaque {Er B.).
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BARYTE : BaO et BaO. —La baryte ou terre pesante, proloxyde de baryum,
est solide, d'un blanc grisâtre, d'un aspect caverneux ; sa saveur est âcre et très
caustique; l'eau froide en dissout 1/25 de son poids; l'eau bouillante, plus de
la moitié. Elle verdit fortement le sirop de violettes, rougit le curcuma. Sa
densité est de 4. Elle est infusible au feu de forge, fusible au chalumeau à gaz
oxygène et hydrogène. Exposée à l'air à la température ordinaire, elle en ab¬
sorbe l'acide carbonique ainsi qu'une certaine quantité de vapeur d'eau ; alors
elle se délite, se réduit en poussière et augmente de volume. La baryte caus¬
tique est très avide d'eau qui la convertit en hydrate BaO,HO ; au contact de ce
liquide, elle fait entendre un sifflement semblable à celui qu'y produirait l'im¬
mersion d'un fer rouge : on constate en même temps un fort dégagement de cha¬
leur ; une partie de l'eau s'échappe à l'étal de vapeur, etlabaryte hydratée se ré¬
duit, au bout de quelque temps, en une poudre fine et blanche. La baryte est
remarquable par son affinité pour l'acide sulfurique ; quelques gouttes de ce der¬
nier, versées sur elle, élèvent sa température au point de la rendre incandescente.

Caractères des sels de baryte. — (Voir page 11).
Composition. —Sur 100 parties, la baryte est formée de : baryum, 89,55 ;

oxygène, 10,45.
Altérations. Falsifications. — Quelquefois on substitue la strontiane à la

baryte, celle-là s'en rapprochant beaucoup par ses caractères physiques. Cette
substitution se reconnaît au moyen de l'alcool ; on y fait dissoudre une cer¬
taine quantité de l'alcali à essayer : la flamme de l'alcool prend une teinte
jaune s'il n'y a que de la baryte, et une couleur purpurine avec la strontiane
ou avec la baryte mêlée de strontiane.

D'après les observations de Chevreul, la baryte conservée en solution dans
des flacons de verre plombeux, peut dissoudre une quantité notable d'oxyde
de plomb; la présence de ce dernier est manifestée par la coloration brune
que la solution prend au contact de l'hydrogène sulfuré.

BAUME DE COPAHU. — L'oZeo-résinede copahu, improprement nommée
baume de copahu, découle du Copaïfera, officinalis et des Cop. guyanensis, pubi-
Jlora, rigida, Langsdorffii, etc. (Légumineuses). C'est un liquide résineux, fluide
comme de l'huile, transparent et presque toujours un peu fluorescent (Siebold,
1878), d'une couleur jaune ambrée, d'une odeur forte et désagréable, d'un
goût âcre et repoussant. Il est très soluble dans l'alcool concentré ; mais sa
dissolution est quelquefois laiteuse et laisse alors déposer peu à peu une petite
quantité d'une résine molle, semblable à de la résine animé.

La solution d'acétate de plomb le trouble à froid : le trouble disparaît lors¬
qu'on chauffe le mélange.

Le baume de copahu est soluble dans l'éther, l'acétone, le sulfure de car¬
bone, dans son volume de benzine, dans les alcalis : il suffit de 2 1/2 à 3 fois
son volume d'ammoniaque à 22° pour l'obtenir en solution limpide, entre-j-15
et-)-20°. Mêlé avec 1/16 de magnésie hydratée, il se durcit en peu de temps et
prend une consistance pilulaire. Cet effet ne se produit pas toujours : l'absence
de l'eau dans le baume ou dans la magnésie suffit pour empêcher le mélange
de se solidifier (Roussin) (1).

(1) La solidification est due à la combinaison de l'acide copahivique avec l'oxyde alealino-
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Thierry a constaté que la chaux se comporte à peu près de la même manière
que la magnésie avec le baume de copahu: 1 partie de chaux hydratée récem¬
ment préparée solidifie complètement 15 parties de copahu en 5 heures au

plus ; le baume vieux et épaissi par le temps se solidifie plus promptement
que le baume récent et liquide.

Le copahu pur peut dissoudre plus ou moins de carbonate de magnésie à
l'aide d'une douce chaleur et tout en conservant sa transparence, suivant
qu'il est plus ou moins riche en matière résineuse.

Variétés commerciales. — On trouve ordinairement dans le commerce

deux sortes de copahu :
L° Le copahu du Brésil ou de Para, de Maranliam; il est fluide, jaune clair,

d'une densité de 0,97 environ. Il est difficilement solublo dans l'alcool qu'il
rend laiteux. Il doit sa fluidité à la forte proportion d'essence qu'il renferme
(50 à 55 p. 100) ( I); c'est pourquoi il ne dépose pas de matière résineuse. Il est
moins promptement solidifiable par les terres alcalines hydratées. Agité avec
la moitié de son volume d'ammoniaque, il fournit une solution parfaitement
claire (Bouman).

2° Le copahu de Colombie ou de Maracaïbo ; il est plus épais que le précédent,
d'une couleur jaune d'or, d'odeur moins prononcée. Sa densitée est de 0,99. Il
dépose peu à peu une assez forte proportion de matière résineuse en lamelles
cristallines. Il dévie à droite le plan de polarisation (Buignet), tandis que le co¬
pahu du Brésil le dévie à gauche. Très riche en résine (66 p. 100), il ne contient
que 3-4 p. 100 d'huile volatile. Avec la moitié de son volume d'ammoniaque, il
donne un mélange trouble permanent (Bowman).

Composition. — La composition chimique du baume do copahu a été éta¬
blie par Gerber, Stolze, Durand, Guibourt, Wipple et Procter. Il contient :
huile volatile, 31 à 80 ; acide copahivique ou copahuvique, 38 à 52 ; résine molle,
1,65, à 11,15.

Usages. — Le baume de copahu est employé en pilules et surtout en cap¬
sules contre la blennorrhagie uréthrale.

Falsifications. — Le baume de copahu est souvent falsifié dans le com¬
merce, tantôt avec la résine extraite par décoction des rameaux et de l'écorce
des Copaïfera; tantôt avec la térébenthine, l'essence de sassafras, la colophane ;
tantôt avec des huiles grasses, comme les huiles de ricin (2), de navette, de
pavot, et enfin avec le baume de Gurjun.

Le baume mêlé de résine de Copahu est épais, et présente un aspect laiteux
dû à de l'eau d'interposition ; il n'a pas l'odeur et le goût prononcés qui carac¬
térisent le vrai baume.

Quand il est falsifié par la térébenthine, il a une consistance plus grande que
celle du baume pur ; il est visqueux et reste adhérent aux parois des vases dans
lesquels on l'agite. L'odeur pourrait être, dans quelques cas, un moyen de
reconnaître la fraude ; mais il n'en est plus de même lorsque la térébenthine s'y

terreux hydraté : elle est d'autant plus prononcée que l'acide résineux est en proportion
plus forte.

(1) Un copahu du Para, très iluide, d'une densité égale à 0,84, renfermait 82 p. 100 d'huile
volatile.

(2) Le baume de copahu falsifié avec l'huile de ricin ne prend, avec la magnésie calcinée,
qu'une consistance sirupeuse ou onguentaire impropre à la confection des pilules.
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trouve en petite quantité; alors l'odeur de cette dernière est entièrement mas¬
quée par celle du baume. Si, d'après Dublanc, on place sur un papier collé
une goutte du baume falsifié, et qu'on fasse sécher à une douce chaleur la par¬
tie du papier imprégnée du liquide, l'huile de copahu se volatilisant, l'odeur
de la térébenthine restera dominante (1); elle deviendra plus sensible encore
si l'on verse le baume suspect sur un fer chaud.

liin distillant avec de l'eau un mélange de copahu et de térébenthine pour en
avoir les essences, on pourra ensuite séparer celles-ci l'une de l'autre par une
nouvelle distillation, l'essence de térébenthine bouillant vers 160°, celle de
copahu n'entrant en ébullition qu'entre 240-250° (Siebold).

D'après Hager, on reconnaît l'essence de sassafras dans le copahu en mélan¬
geant celui-ci à deux fois son poids d'acide sulfurique concentré. Après refroi¬
dissement, on ajoute à ce mélange 20 parties d'alcool ; il se produit alors une
coloration rouge-brun foncé qui se fonce encore par l'ébullition, tandis que
le baume pur prendrait une teinte jaune clair et laisserait un dépôt résineux.

Suivant F. Vivier, le copahu falsifié par la colophane, dissous dans l'alcool
anhydre, laisse déposer de petits cristaux blancs d'acide sylvique. Cette
solution alcoolique précipite en vert par le sulfate de cuivre, en brun par la
potasse et l'ammoniaque.

La sophistication par Yhuile de ricin a acquis de l'importance par suite de la
similitude que présentent alors le vrai et le faux baume. Plusieurs chimistes
et pharmaciens se sont occupés des moyens de reconnaître cette fraude.

Une goutte de copahu pur, qu'on laisse tomber dans un verre d'eau, con¬
serve, en se précipitant, sa forme sphérique ou nage entre deux eaux; si, au
contraire, ce baume renferme de l'huile de ricin, la goutte surnage et s'étend
à l'instant même de son contact avec le liquide.

L'acide sulfurique, la potasse, la soude, l'ammoniaque, le carbonate de
magnésie ont été préconisés tour à tour pour ce genre de recherches; ces agents
n'offrent pas de réactions bien nettes. 11 est préférable de recourir au moyen
proposé par Fluckiger : on traite à chaud (entre 40 et 60°) 1 partie de copahu par

4parties d'alcool fort ; on laisse refroidir; il se fait un dépôt de résine, tandis
que l'essence de copahu et l'huile de ricin restent en dissolution dans le
liquide ; on le décante et on chasse par distillation l'alcool et l'essence, de façon
à mettre l'huile fixe en évidence.

Muter (1877) propose d'opérer la saponification de 3 ou 4 grammes de copahu
par 5 grammes au moins de soude caustique en présence de 50°° d'alcool à la
température de l'eau bouillante. Après dissolution complète on ajoute de l'eau
et, chassant l'alcool au bain-marie, on évapore jusqu'au 100°°. On y verse ensuite
assez d'acide sulfurique pour produire un trouble permanent, qu'on redissout
par une addition ménagée de soude caustique, en évitant soigneusement un
excès d'alcali. On dessèche ensuite le tout à 100° en agitant pour bien diviser
le résidu. On épuise celui-ci dans un Ilacon par 2I0CC d'un mélange d'alcool
absolu (1 vol.) et d'éther absolu (o vol.), employés en 3 fois. Le résidu est du
sulfate de soude mélangé d'oléate provenant de l'huile de ricin. En le traitant

(I) Lorsque toute la partie volatile a disparu, il reste sur le papier un enduit qui, si le
baume n'a pas été étendu d'huile fixe, est sec et cassant, et sur lequel on peut écrire comme
sur le papier collé lui-même.
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à chaud par do l'acide chlorhydrique étendu, on met en liberté une couche
huileuse d'acide oléique dont on peut déterminer le poids en le fondant avec
2 grammes de cire blanche pure et sèche qu'on pèse de nouveau après lavage
et dessiccation.

Pour reconnaître le baume de copahu falsifié par une huile fixe quelconque,
la méthode de 0. Henry et Delondre consiste à faire bouillir le baume dans l'eau
pendant longtemps pour dissiper toute l'huile volatile : s'il est pur, il laisse une
résine qui devient sèche, cassante en se refroidissant ; s'il contient de l'huile
fixe, le résidu refroidi est gras et poisseux. Au reste, la fraude par toute autre
huile que celle de ricin peut .se reconnaître à l'aide de l'alcool îi 95° qui isole
l'huile en dissolvant seulement le baume pur.

Le baume falsifié par les huiles de pavot, de navette a une teinte jaune ; il est
peu consistant et graisse les doigts au lieu d'y adhérer comme il le fait lorsqu'il
est pur. Une ou deux gouttes de ce baume, versées sur une feuille de papier, la
pénètrent ; si, après cela, on la tient à quelque distance de charbons allumés
pour volatiliser l'huile, il reste sur elle une tache de résine entourée d'une
auréole grasse ; au contraire, cette tache résineuse est homogène, translucide,
cassante si le baume est pur (Pedroni).

Enfin, on fabrique le baume de copahu de toutes pièces avec des huiles
grasses de pavot, de navette et de la térébenthine ; un pareil mélange ne peut
tromper qu'un œil peu exercé. Dans tous les cas, l'alcool concentré ou l'alcool
éthéré (mélange de 4 parties d'alcool absolu et de 1 partie d'éther rectifié) peu¬
vent servir à reconnaître cette fraude) : ces deux liquides, ne dissolvant que le
baume, laissent déposer les matières étrangères.

Suivant Redwood, le meilleur moyen de reconnaître la pureté du baume de
copahu est de le distiller avec de l'eau : on retire l'huile volatile, on en prend
le poids, et l'on examine ensuite le résidu pour s'assurer s'il jouit des propriétés
assignées à la résine du copahu pur.

BAUME DE GURJUN. — Le baume de Gurjun ou Gurgum retiré par inci¬
sion des Diptevocarpus incanus, turbinalus et alalus (Légumineuses), est vendu
dans les bazars de Calcutta comme succédané du copahu dont il a l'odeur. Il
est gris verdâtre sombre, opaque comme le miel dont il a la consistance, fluo¬
rescent, d'une saveur fortement amère, aromatique. Sa densité est de 0,964.
Il se distinguo du baume de copahu en ce qu'il est à peine soluble dans l'alcool,
incomplètement soluble dans l'éther, et en ce qu'il se prend en une sorte de
gelée lorsqu'il est chauffé au delà de 130°. Il se dissout dans la benzine pure,
le chloroforme, le sulfure de carbone, les huiles essentielles. Il ne trouble pas
là solution d'acétate de plomb.

Composition.—C'estune oléorésine formée de 37 p. 100 d'une huile essentielle
dextrogyre Ca0H10, et d'une résine composée d'un peu d'acide particulier, Yacide
gurjunique, fusible à 220° et d'une forte proportion d'une résine indifférente
cristallisable, fusible à 126°, insoluble même à chaud dans les lessives alcalines,
mais se dissolvant facilement dans l'étlier de pétrole bouillant à 80"(Flùckiger).

D'après le même chimiste, on reconnaît sa présence dans le copahu en dissol¬
vant celui-ci dans de la benzine, filtrant et ajoutant au liquide un peu d'alcool
amylique ou éthylique : le mélange reste limpide si le copahu est pur ; il se
trouble au contraire s'il contient du baume de Gurgum. Dans ce dernier cas,
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il prend à froid une belle couleur rose violacé si on le traite par son poids d'acide
azotique ou clilorhydrique.

BAUME DE HARDWICKIA ou Wood-Oil. —Sous ces deux noms, on

connaît un baume (ou plutôt une oléorésine) extrait du Hardivickia pinnaia
(Légumineuses). Il a une odeur et une saveur qui le rapprochent du baume de
copahu. Il renferme 25 à 40 p. 100 d'une huile volatile isomère de l'essence de
ce dernier baume.

On peut caractériser chacun des trois baumes précédents par le moyen sui¬
vant: 1 goutte de baume à essayer est agitée dans un tube à essai avec 19 gou ttes
de sulfure de carbone et 1 goutte d'un mélange à parties égales d'acide suif il¬
iaque concentré et d'acide azotique : le baume de copahu vire au rouge-brun et
abandonne un dépôt cristallin ; le baume de Gurgum se colore en rouge-pourpre
passant bientôt au violet, tandis que la couleur vert jaunâtre de la solution du
baume de Hardwickia ne subi t aucun changement.

BAUME DE LA MECQUE. — Le baume de la Mecque ou de Judée,
connu également sous les noms de B. de Conslantinople ou de Gilêad, est le suc
résineux des Balsamodendon gileadense et opôbalsamum (Térébinthacées). Très
rare aujourd'hui dans le commerce européen, il se présente sous la forme d'un
liquide blanchâtre et trouble ou d'un gris fauve, d'une odeur forte, particulière,
tenant à la fois de celles de la sauge et du citron ; sa saveur est aromatique,
âcre et amère. 11 se sépare souvent en deux couches dont la supérieure, fluide
et transparente, recouvre l'inférieure devenue opaque et épaisse. Il est plus
léger que l'eau (D=:0,95). Le baume de la Mecque n'est qu'en partie soluble
dans l'alcool auquel il abandonne un résidu glutineux, mais se dissout bien
dans l'éther.

Composition. — On ne la connaît que par les anciennes analyses de Tromms-
dovff et de Bonastre. Ce dernier y a trouvé : résine soluble dans l'alcool, 70;
résine insoluble (bursérine), 12 huile volatile, 10; extrait amer, 4; matière
acide, 3; impuretés, 1.

Usages. — Le baume de la Mecque fait encore partie de quelques rares prépa¬
rations pharmaceutiques. Il est surtout usité chez les Orientaux comme fortifiant.

Falsifications. — Comme ce baume est excessivement rare et cher, on en

trouve peu de véritable. Dans le commerce, il est presque toujours remplacé,
soit par de la térébenthine de Chio ou du baume de Canada aromatisés avec de
l'essence de citron, soit par des résines ou des huiles, soit encore par des mélan¬
ges de benjoin, de baume de Tolu, de storax, de térébenthine, etc. Ces fraudes ne
peuvent être reconnues le plus souvent que par un examen attentif des carac¬
tères physiques particuliers au baume de la Mecque pur. Cependant, on remar¬
quera qu'il est incomplètement soluble dans l'alcool à 90° avec lequel il produit
un liquide lactescent, qu'il n'est pas solidifiable par une forte proportion de
magnésie (1 /8), et qu'il laisse à la distillation une résine molle et visqueuse, et
non sèche et cassante. Enfin, une goutte de baume de la Mecque pur projetée
sur l'eau s'y étend régulièrement en une couche très ténue qu'un poinçon enlève
d'une seule pièce, ce qui n'a pas lieu lorsqu'il est mélangé d'huile fixe. Dans
ce dernier cas, il pénètre le papier collé et le rend translucide, ce que ne pro¬
duit pas le baume pur (Guibourt).
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BAUME DU PÉROU. — Le baume du Pérou est produit par les Mijroxy-
Lon peruiferum et Pereirse, ou, d'après Bâillon, par le Toluifera balsamurn (Légu¬
mineuses), arbres qui croissent dans l'Amérique méridionale, et particulière¬
ment au Pérou. On distingue dans le commerce trois sortes ou variétés de
baume du Pérou : le blanc, le brun ou roux, et le noir ou baume liquide.

Le baume blanc, qui s'extrait par incision, est très rare et ne se trouve guère
que dans les collections. Il est liquide, d'une odeur agréable, d'une saveur peu

prononcée ; il ressemble assez, par sa consistance et sa couleur, à la térében¬
thine. Il nous arrive renfermé dans de petites calebasses, dans les enveloppes
du fruit'du cocotier : il est dit alors en coques ou en cocos.

Le baume roux ne diffère du précédent que par sa consistance plus grande
et presque solide, par sa couleur jaune roussâtre. 11 est également contenu dans
les fruits du calebassicr, et paraît n'être que du baume du Pérou blanc ayant
vieilli et ayant acquis par là une teinte plus foncée et une consistance plus
grande. Il est également fort rare dans le commerce.

11. n'en est pas de même du baume noir, qui est très commun (1). Il est
liquide et offre l'apparence d'un sirop épais, d'une espèce de mélasse. Sa couleur
est d'un brun rougeâtre très foncé ; son odeur forte et agréable est tout à la
fois celle de la vanille et du styrax ; sa saveur acre et chaude est aromatique et
amôre. Sa densité est de 1,15 à 1,16. Projeté sur des charbons ardents, il s'en¬
flamme et brûle en répandant une fumée blanche d'une odeur agréable. 11 est
entièrement soluble dans l'alcool absolu, le chloroforme, l'acide acétique froid,
et insoluble dans l'éther de pétrole. Lfélher versé sur une petite quantité de ce
baume prend une couleur un peu brunâtre. Quand il est bien pur, il coule au
fond de l'eau sans se séparer; agité dans ce liquide, il n'y perd pas sensiblement
de son poids, et lui cède un peu d'acide cinnamique pouvant rougir le tourne¬
sol. Il lui faut 8 p. 100 de carbonate de soude cristallisé pour être neutralisé.

Le baume noir du Pérou nous parvenait autrefois dans des boîtes de fer-blanc
appelées potiches, du poids de 5 à 6 kilog. Aujourd'hui il vient en potiches de
terre entourées de jonc, du poids de 15 à 20 kilog., ou en galons de tôle du
poids de 40 à 50 kilog. (Dorvault).

Composition. — Le baume noirdu Pérou contient, d'après Frêmy, une huile
volatile, une matière résineuse, de l'acide cinnamique, de la cinnaméine et de la
métacinnaméine.

Usages. — Quoique moins employé en médecine que le baume de Tolu, le
baume du Pérou s'administre de la même manière.

Falsifications. — Le baume du Pérou a été falsifié par la colophane, la téré¬
benthine, le benjoin, la résine de copahu, l'alcool, les huiles fixes et le slorax-.

La colophane, la térébenthine, la résine de copahu, se décèlent par une odeur
particulière à ses résines, lorsqu'on jette un peu de baume suspect sur une
plaque de fer rougie au feu ou sur des charbons ardents.

Pour déceler le baume de copahu dans le baume du Pérou, Ulex emploie le
procédé suivant : le baume du Pérou est chauffé au bain d'huile jusqu'à ce qu'il
ait fourni à 190° quelques gouttes d'un liquide oléagineux. Ce produit de la
distillation est très acide et laisse déposer bientôt des cristaux d'acide cinna-

(1) Il est extrait de l'écorce du Myrospermum Pereirœ, arbre qui croît dans une localité
appelée district du Baume, près de Sonsonaté, dans la république de San-Salvador.
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inique. Si le baume est pur, le produit distillé se solidifie tout entier ; dans le
cas contraire, les cristaux formés nagent dans l'essence de copahu. On sature
l'acide cinriamique avec la potasse caustique, et on enlève la solution saline
en jetant le liquide sur un filtre mouillé. Il reste sur ce dernier quelques gouttes
huileuses avec lesquelles l'iode se mêle tranquillement, quand le baume du
Pérou est pur, et qui détonent au contraire immédiatement au contact de
l'iode, quand le produit distillé renferme de l'huile de copahu.

Le benjoin se reconnaît à la couleur presque noire qu'il communique au
baume, et surtout à son odeur beaucoup moins forte.

La présence du styrax est décelée par la benzine:celle-ci dissout le produit
en formant une solution limpide si le baume est pur ; elle reste trouble s'il con¬
tient du styrax.

M. Dernier préconise le procédé suivant pour rechercher le benjoin et le
styrax : on met dans un tube à essai 5 grammes de baume, 5 grammes de les¬
sive de soude concentrée, 10 grammes d'eau et on agite le tout avec 15 grammes
d'éther; on décante celui-ci. Le résidu est chauffé à l'ébullition, puis acidulé
avec de l'acide chlorhydrique ; par addition d'eau froide il se sépare une résine
qu'on enlève et qu'on dissout dans 3 grammes de lessive de soude. On étend
la solution avec 20 grammes d'eau, on porte à l'ébullition et on précipite avec
une dissolution de chlorure de baryum. On recueille le précipité sur un filtre
et le dessèche au bain-marie. On l'épuisé par l'alcool, évapore la solution al¬
coolique, traite le résidu par de l'acide sulfurique et agite le liquide avec du
chloroforme. Celui-ci se colore en bleu ou en violet lorsque le baume contient
du styrax ou du benjoin. Cette méthode réussit même lorsque les produits
ajoutés au baume sont en faible quantité.

Pour reconnaître l'alcool, on emploie le procédé suivant recommandé par
Dussy : on met une certaine quantité de baume avec de l'eau dans un tube gradué,
et on agite vivement pendant quelques minutes. L'eau, en s'emparant de l'al¬
cool, amène une diminution de volume qui décèle la fraude. Si le baume soumis à
l'épreuve est pur, les liquides occupent le même espace qu'avant l'agitation.

Gavalowki (1876) préfère essayer le baume en le chauffant légèrement avec
une solution de bichromate de potasse et d'acide sulfurique : ceux-ci transfor¬
ment l'alcool en aldéhyde dont l'odeur est caractéristique.

Enfin, en traitant par l'alcool une certaine quantité de baume, ce liquide le
dissout et laisse les huiles fixes qui ont pu servir à le frauder; du moins l'alcool
ne dissout qu'une très petite quantité d'huile. Cette dernière sophistication
des baumes est d'ailleurs contestée par plusieurs auteurs.

Ce procédé ne saurait servira reconnaître l'huile de ricin, puisqu'elle est solu-
ble dans l'alcool. Wagner y substitue le moyen suivant : on introduit dans une
petite cornue une dizaine de grammes du baume suspect, et on distille cèlui-ci
jusqu'à réduction de moitié. Les deux couches du produit distillé sont agitées
avec un léger excès d'eau de baryte ; après repos, on sépare la couche huileuse
surnageante à l'aide d'une pipette, et on l'agite avec une solution saturée de
bisullite de soude : si la couche huileuse se prend alors en masse cristalline,
c'est qu'elle contient de l'œnanthol provenant de la décomposition de l'huile de
ricin par la chaleur (1).

(1) Suivant Ulex, de Hambourg, on reconnaîtrait la présence de l'huile de ricin dans le
baume du Pérou en mélangeant dans un verre de montre 10 gouttes de baume avec 20 gout-
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D'après Ilager, le baume du Pérou pur, agité vivement avec deux fois son
volume d'essence de pétrole, donne deux couches bien distinctes dont l'infé¬
rieure est noire et la supérieure limpide, presque incolore et facile à décanter;
celle-ci est au contraire colorée et visqueuse si le baume est falsifié. On devra
remarquer que la densité du baume du Pérou étant comprise entre 1,15 et 1,10,
tout échantillon qui ne s'enfoncerait pas dans une solution de sel marin au 0°,
ne saurait être considéré comme pur.

BAUME DE TOLU. — Le baume de Tolu est obtenu, par incision, du
Myroxy Ion loluiferum ou Toluifera balsamum de Bâillon (Légumineuses), arbre
indigène des environs de la ville de Tolu, dans la province de Carthagène (Amé¬
rique méridionale), de l'île de San-Thomé ou Saint-Thomas; de là les noms de
baume d'Amérique, de Carihagène, de Sainl-l'homé, sous lesquels on désigne
quelquefois le baume de Tolu. Il est assez ordinairement confondu dans le
commerce avec le baume du Pérou en masse.

Le baume de Tolu est en masses brunâtres, transparentes en lames minces,
molles, qui s'étendent comme de la poix; sa saveur est chaude, aromatique;
son odeur agréable se place entre celle de la vanille et du benjoin. Après quel¬
que temps, il perd son état mou, se résinifie et devient cassant : de là, la dis¬
tinction qu'on fait dans le commerce entre le baume de Tolu mou et le baume de
Tolu sec ; le premier renferme une forte proportion d'acide benzoïque; l'acide
cinnamique prédomine dans le second. Le baume de Tolu est complètement
soluble dans l'alcool, le chloroforme, l'acide acétique, la potasse caustique ; il
est moins soluble dans l'étirer et ne se dissout pas dans la benzine, ni dans le
sulfure de carbone. Il cède à l'eau chaude une grande partie de son acide et
très peu de son huile volatile. Dissous dans une lessive alcaline, il répand,
lorsqu'il est pur, une odeur de girofle. Projeté sur des charbons ardents, il
brûle et développe un parfum agréable.

Le baume de Tolu nous arrive en caisse de divers points, dans des espèces
de bouteilles en terre cuite nommées potiches, quelquefois dans des calebasses.

Composition. — 11 est formé, suivant Sainte-Claire Deville, do résine, huile
volatile ou toluène, cinnaméine, acides cinnamique et benzoïque. La présence de
ce dernier acide peut servir à distinguer le baume de Tolu du baume du Pérou,
qui ne contient que de l'acide cinnamique (1).

Usages. — Le baume de Tolu est employé en médecine comme stimulant,
comme diurétique, comme excitant des organes de la respiration, à la fin des
rhumes ou dans les catarrhes chroniques. Il entre dans la composition de plu¬
sieurs baumes pharmaceutiques ou huiles composées (baume Nerval, baume du
Commandeur, etc.). Il fait la base du sirop et des tablettes de Tolu.

Falsifications. — Depuis quelque temps, le baume de Tolu pur est devenu

tes d'acide sulfurique concentré, puis étendant d'eau, quand le baume est pur, on obtient
ainsi une résine cassante; dans le cas où il renferme l'huile de ricin, cette résine est d'autant
plus molle et plus poisseuse que la quantité d'huile est plus considérable.

(I) D'après Erdmann et Marchand, on peut facilement distinguer l'acide cinnamique de
l'acide benzoïque en les distillant avec une solution d'acide chromique, ou même avec un
mélange de bichromate de potasse et d'acide sulfurique : l'acide cinnamique donne de l'es¬
sence d'amandes amères qui passe avec l'eau, tandis que l'acide benzoïque n'en fournit
aucune trace.
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très rare dans le commerce; il est maintenant presque toujours falsifié par la
térébenthine, la colophane et d'autres résines ou par le baume de Tolu épuisé. La
fraude par les résines peut se reconnaître à l'odeur résineuse que le baume
répand en brûlant.

Ulex (1853) emploie l'acide sulfurique pour reconnaître la colophane dans le
baume de Tolu. Cet acide concentré donne avec le baume pur une liqueur
rouge-cerise, sans dégagement d'acide sulfureux, et, avec le baume additionné
de colophane, une liqueur brun noirâtre et un abondant dégagement d'acide
sulfureux. On peut recourir à l'emploi du sulfure de carbone qui enlève la
colophane et un peu d'acide cinnamique, sans toucher au reste du baume de
Tolu.

Ce produit est très souvent falsifié aujourd'hui par l'addition de baume de
Tolu épuisé qu'on introduit au centre des potiches en coulant du baume pur
dans les interstices. En coupant ces masses transversalement, on remarque à
la partie extérieure un cercle de substance blonde translucide et sèche, entou¬
rant une masse roussâtre opaque et présentant dans sa cassure quelques gout¬
telettes d'eau : c'est du baume de Tolu fourré. Si on faisait un dosage acidi-
métrique do chacune do ces deux portions, on trouverait la plus interne, c'est-
à-dire le baume épuisé, bien moins riche en acide (Er. B.).,

Maltison a examiné en 187(1 un baume de Tolu auquel l'alcool n'enlevait que
20 p, 100 de matière soluble. Le résidu insoluble cédait à l'étlier 03 parties
d'un baume ressemblant à celui du Liquidambar orientale et contenant, comme
lui, de la styracine. Après ces traitements successifs par l'alcool et l'éther, il
est resté 11 p. 100 de ligneux et de matière carbonisée.

BAUME TRANQUILLE. — Le baume tranquille ou huile de narcotiques
est une dissolution dans l'huile d'olive des principes narcotiques alcaloïdiques
des Solanées (belladone, jusquiame noire, morelle, nicoliane, etc.) et de l'huile
essentielle de plantes aromatiques de la famille des Labiées (romarin, sauge,
hysope, lavande, menthe, etc.). Cette huile composée est verte par réflexion et
rouge par transmission : elle est donc dichroïque. On doit la conserver à l'abri
de la lumière ; autrement, comme l'a observé Save, elle prend une couleur
jaunâtre.

Usages. — On l'emploie en frictions contre les douleurs rhumatismales.
Falsifications. — On vend quelquefois dans le commerce comme baume

tranquille une huile d'olive ou d'œillette, colorée en vert soit par l'acétate de
cuivre, soit par le curcuma mêlé d'indigo ou de bleu de Prusse.

Ces fraudes se reconnaissent à l'aide de l'ammoniaque, qui forme un savon
d'une teinte bleue due à la présence du cuivre, ou d'une teinte rouge brunâtre
due à l'action de l'alcali sur le curcuma. On décèle aussi la falsification par le
cuivre en imbibant un papier de baume tranquille et en le faisant brûler avec
flamme : celle-ci est d'un vert prononcé lorsque l'huile contient du cuivre.
Par l'incinération et l'examen des cendres, on s'assure facilement de la pré¬
sence de l'oxyde de fer et, par suite, de celle du bleu de Prusse.

Essais. —Le baume tranquille étant surtout actif en raison des alcaloïdes
qu'il contient, on doit s'assurer de leur présence par l'essai suivant indiqué par
Lcpage : on prend -40 à 50 grammes de baume que l'on agite, pendant 8 ou
10 minutes, avec autant d'eau distillée contenant 0çr,50 d'acide tartrique. Après
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un repos suffisant, on décante la couche aqueuse sur un filtre mouillé à l'eau
distillée; la liqueur filtrée, additionnée de quelques gouttes d'iodure double
de potassium et de mercure, doit donner un trouble blanc jaunâtre très marqué.

Suin (1) a prouvé en effet, dans sa thèse sur les huiles narcotiques, que l'acide
tartrique étendu leur enlevait complètement les alcaloïdes qu'elles tiennent en
dissolution, et qu'il était facile de titrer ensuite ceux-ci au moyen de la liqueur
de Meyer (iodure double de mercure et de potassium). De son côté, Labiche
(1877) a démontré qu'un baume tranquille peut avoir été préparé avec toutes
les substances indiquées au Codex, et ne pas contenir d'alcaloïde si l'on n'a pas
poussé assez loin l'évaporation de l'eau de végétation.

BDELLIUM.— Cette gomme-résine, qui paraît être la résine animé blanche
des anciens auteurs, est attribuée à YHeudelotia africana, aujourd'hui Balsa-
modendron africanum (Térébinthacées). Elle se présente en morceaux plus ou
moins gros, ordinairement arrondis, ou sous forme de larmes translucides d'un
gris jaunâtre, verdàtre ou rougeâtre, d'une cassure terne et cireuse. Elle a
une odeur faible qui se rapproche de celle do la myrrhe ; sa saveur est amère
et acre; elle adhère aux dents pendant la mastication. Sa densité est de 1,371.
Le bdeflium se ramollit par l'action de la chaleur, et brûle, quand on l'approche
d'un corps en combustion, en répandant une odeur balsamique.

Guxbourt a distingué deux espèces do bdellium : l'une, sous le nom de bdel-
lium d'Afrique, vient d'être décrite ; l'autre, sous le nom de bdellium de l'Inde
ou myrrhe de l'Inde, est plus noire, sale à l'intérieur et mêlée de matières
ligneuses; sa cassure est terne ou brillante. Elle a l'aspect d'un suc résineux et
paraît provenir des Balsamodendron Roxburghii et Muckul.

Composition.— D'après l'analyse de Pelletier, 100 p. de bdellium renfer¬
ment : résine, 59; gomme soluble, 9,2; bassorine, 30,6; huile volatile et perte
1,2. Flùckiger en a retiré 70,3 de résine.

Usages. — Le bdellium est peu usité en médecine ; il entre dans la prépara¬
tion de l'emplâtre diachylon gommé.

Falsifications. — On a mêlé au bdellium une certaine quantité de gomme
brune du pays, ou de vieille myrrhe altérée dans ses propriétés. Ce mélange est
caractérisé par l'eau qui exhale l'odeur do myrrhe et dissout une certaine
quantité de matière, ou qui le transforme en mucilage. Or le bdellium pur ne
développe pas de mucilage avec l'eau; il s'y dissout incomplètement, et la
partie non dissoute forme avec ce liquide une émulsion. De plus, il est com¬
plètement soluble dans la potasse caustique (2).

BELLADONE. ■—• La belladone (Airopa belladona, Solanées), connue aussi
sous le nom de morelle furieuse, a une racine vivace, rameuse, épaisse et char¬
nue. Sèche, elle est rugueuse, d'un gris sale à l'intérieur, à structure radiée. La
racine de belladone a une saveur désagréable, nauséabonde et peu astringente.
La tige, haute d'environ 1 mètre, est cylindrique, velue et rameuse. Les feuilles
de belladone sont alternes et quelquefois géminées, grandes, portées sur de

(1) Faits pour servir à l'étude des Huiles narcotiques. Thèse. Ecole de pharmacie, 1878.
(2) Ce mélange, à cause de l'infériorité du prix du bdellium, doit se rencontrer bien rare¬

ment aujourd'hui.
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courts pétioles, ovales, aiguës, presque entières, et légèrement velues à la face
inférieure. Elles portent dans leur aisselle des fleurs solitaires pendantes en
forme de cloches, de couleur purpurine, auxquelles succèdent de grosses baies
vertes d'abord, puis noires et luisantes.

Usages.-—La belladone (les feuilles surtout) est très employée eii médecine
pour combattre les affections nerveuses. Elle est usitée en chirurgie dans
certaines opérations qui se pratiquent sur le globe de l'œil, comme celle de la
cataracte ; on met ainsi à profit la propriété que possède l'alcaloïde qu'elle
contient, l'atropine, de dilater la pupille et de la rendre immobile. Sa racine
sert à la préparation de cette atropine.

Composition chimique. — La belladone doit ses propriétés thérapeutiques
à deux alcaloïdes isomères, l'atropine et Valropidine GflH23AzD3 (hyoscyamine
de Ladenburg); Hûbschmann en 1858 a retiré de la racine la belladonine qui,
d'après Ladenburg, ne serait qu'un mélange d'atropine et d'oxyatropine. On
trouve encore dans cette plante l'acide tropique, produit de dédoublement de
l'atropine, et deux autres acides isolés par M. Kunz, l'acide chrysatropique et
l'acide leucatropique; ce dernier chimiste a, de plus, signalé la présence de la
choline. Enfin, plus récemment, 1891, M. liesse a retiré des eaux-mères de la
préparation de l'atropine, un nouvel alcaloïde, l'atropamine GnII21Az02, non

mydriatique, dont les sels se transforment sous l'influence du soleil ou de la
chaleur en sels de belladonine, et cet alcaloïde serait isomère de l'atropamine.

L'atropine est localisée dans l'épiderme etl'écorce, et sa proportion diminue
par la culture et quand la plante avance en âge.

Altérations. — Feuilles. Les feuilles de belladone mal desséchées et conser¬

vées dans des flacons mal bouchés s'altèrent et donnent lieu h une production
d'ammoniaque, aux dépens, dit-on, des principes actifs (comme l'atropine)
qu'elles renferment [Norbert Gille, 1854).

Dans le commerce, on substitue quelquefois aux feuilles de belladone celles
de la morelle noire (Solanum nigrum), les feuilles de la morelle commune moins
grandes, ovales, dentées et noiï lancéolées ; on y mêle aussi les feuilles lan¬
céolées de VHyoscyamus scopolium, quelquefois un peu échancrées sur les bords
et jamais velues.

Racines. — Il y a quelques années, on a signalé la présence des racines du
Malva sylvestris au milieu de celles de la belladone. La racine de la mauve est
franchement fibreuse, longue, et n'est pas lisse comme celle de la belladone.
Son méditullium et l'écorce qui l'entoure offrent un égal développement, tan¬
dis que le méditullium de la belladone l'emporte sur la partie corticale.

BENJOIN. — Le benjoin est un baume qui découle par incision du Styrax
benzoin. Dans le commerce, on connaît plusieurs sortes de benjoin, dont deux
principales : la première sorte, la plus pure, a reçu le nom de benjoin en larmes
ou b. amygdalin, ou encore b. amygdalo'ide, parce qu'elle se compose de masses
formées de larmes ovoïdes, blanchâtres, ayant l'aspect d'amandes cassées
réunies par une pâte brunâtre. Ces larmes jaunissent par leur exposition à l'air ;
dans les plus belles sortes, elles se détachent facilement. 11 nous vient de Siam
et prend souvent le nom de benjoin à odeur de vanille. Son odeur est suave ; sa

saveur, d'abord douce et aromatique, a un arrière-goût amer, irritant la gorge.
Il se brise facilement en laissant une cassure nette et brillante ; il crie sous la
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dent pendant la mastication, et offre à l'intérieur des taches blanches. Il fond
par la chaleur, et brûle ensuite avec dégagement d'une fumée blanche très
odorante qui se condense en cristaux d'acide benzoïque. Il est entièrement so-
luble dans l'alcool et dans l'éther. Le sulfure de carbone dissout 50 p. 100 de
benjoin de Siam, tandis qu'il ne dissout que de faibles proportions de benjoin
de Sumatra.

La seconde espèce, plus fréquente dans le commerce que la précédente, est
le benjoin de Sumatra, lequel est de plusieurs sortes. Tantôt il est en morceaux
parsemés de quelques larmes, mais contenant déjà des impuretés ; d'autres
l'ois, il est formé de masses assez grosses, d'un brun noirâtre, contenant plus
ou moins de terre, de sable, de bois, de résine commune, et quelques larmes :
c'est le benjoin en sortes. Enfin le benjoin commun ne contient pas de larmes ;
il n'est composé que de résines communes, de terre, de sable et de fragments
d'étoffe.

Composition. — Bucholz a trouvé le benjoin composé de : huile volatile;
principe résineux multiple; acide benzoïque; matière soluble dans Veau et dans
ralcool; débris ligneux.

D'après E. Kopp, il contiendrait : acide benzoïque, 14; résine a. — 52; ré¬
sine |3 = 25; résine y = 3; résine jaune rougeâtre = 0,8; impuretés et
perte = 5,2.

Jannasch et Rump ont constaté récemment la présence de la vanilline dans
le benjoin de Siam. Kolbe et Lautemann découvrirent, en 1860, de l'acide cin-
namique dans un benjoin de Siam. Cet acide existe parfois simultanément avec
l'acide benzoïque; Asc/ioff, en 18G1, a trouvé un échantillon de benjoin de
Sumatra qui ne renfermait que de l'acide cinnamique.

Usag-es. — Le benjoin est stimulant et tonique; il fait partie d'un nombre
assez considérable de médicaments composés. On s'en sert pour fumigations
aromatiques et fortifiantes. Il entre dans quelques préparations de parfumerie;
ainsi le lait virginal est une solution alcoolique de benjoin qui est précipitée
en blanc par l'addition de l'eau. Le benjoin sert à la préparation de l'acide
benzoïque.

Falsifications. — Quelquefois on vend du benjoin privé d'une partie de son
acide benzoïque, soit par le lavage à l'eau bouillante, soit par l'ébullition avec
un lait de chaux. Cette sophistication se reconnaît en brisant des morceaux
du benjoin suspecté : ils ne présentent pas dans leur cassure ces larmes blan¬
ches amygdaloïdos propres au benjoin de bonne qualité. En outre, il a perdu
une partie de son odeur et de sa saveur balsamique. Si on y dose l'acide ben¬
zoïque au moyen d'un lait de chaux bouillant, et qu'on précipite ensuite la
liqueur par un acide, comme dans la préparation de l'acide benzoïque du
Codex, la proportion du précipité lavé et séché sera nulle ou très faible (Er. B.).

Un bon benjoin doit être presque entièrement soluble dans l'alcool : le poids
du résidu ne doit pas dépasser 6 à 8 p. 100.

BENOITE. — La racine de benoîte (Geiim urbanum, Rosacées), appelée vul¬
gairement herbe de saint Benoît, galioie, recise, et dans les officines radix caryo-
phyllata, est brune à l'extérieur et rougeâtre à l'intérieur. Elle est de la gros¬
seur d'une plume. Sa saveur est légèrement amère, astringente ; son odeur
rappelle celle du girofle»
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Usages. —' La racine de benoîte est un tonique excitant, fébrifuge; on l'a
proposée comme une succédanée indigène du quinquina.

Altérations. — On lui substitue quelquefois la racine de benoîte des ruis¬
seaux (Geurn rivale), moins estimée et possédant une odeur moins balsamique.

BENZINE : C12HC ou €6H6. — Ce corps, nommé également benzol, kydrure
de phényle, benzène, etc., s'extrait du goudron de houille par des distillations
méthodiques. On l'obtient encore à l'aide do l'acide benzoïque, du phtalate de
chaux, et pendant la décomposition par la chaleur d'un grand nombre de ma¬
tières organiques; la benzine est donc un produit pyrogéné.

Caractères. — C'est un liquide limpide, incolore, d'une odeur forte assez
suave s'il est pur. Sa densité est égale à 0,8872 à -j- 15° (1). Il solidifie à 0° et
fond vers S0,5. Il entre en ébullilion à 80°,4. La benzine est presque insoluble
dans l'eau, fort soluble au contraire dans l'alcool, l'éther, l'esprit-de-bois. Elle
dissout facilement les corps gras, les huiles essentielles, les résines, la cire, etc.
Elle est combustible et brûle avec une flamme fuligineuse. L'acide azotique fu¬
mant la convertit en nitrobenzinc. Elle est vésicante, antiseptique et détruit les
parasites.

Composition. — Sur 100 parties, ce liquide renferme : carbone, 92,31 ; hydro¬
gène, 7,69.

Usages. — La benzine est un dissolvant très employé aujourd'hui. On en
fait usage en parfumerie, ainsi que pour le dégraissage des étoffes et pour dis¬
soudre le caoutchouc. Elle est le point de départ de la préparation de la nitro-
benzine, et par conséquent de l'aniline et des belles couleurs qui en dérivent.

Altérations. — Les liquides qui, dans le commerce, portent le nom de
benzines, ne sont presque jamais du benzol pur, car ce corps y est mélangé à
ses homologues de la série aromatique comme le ioluol ou toluène, le xylène,
le cumêne et le cymône, ainsi qu'à de petites quantités d'acide phénique et de
naphtaline. En 1883, M. Meyer a constaté une impureté qui existe toujours dans
la benzine retirée du goudron de houille malgré les rectifications qu'on lui fait
subir et que l'on ne rencontre pas dans la benzine provenant du benzoate de
chaux, le thiophène C8H4S2 ou IPHhS-. C'est ce corps qui donne à la benzine la
propriété de se combiner avec l'isatine pour former une matière colorante bleue
(l'indophéninc) et de noircir par l'acide sulfurique. La benzine renferme
5 p. 100 de ce produit. Les homologues de la benzine contiennent les homo¬
logues du thiophène ; ainsi dans le toluène on trouve du thiotolène.

Vincent et Dclachanal (1878) y ont aussi trouvé de l'alcool, du cyanure de
méthyle et du sulfure de carbone, tous trois plus volatils que la benzine.

Les homologues de la benzine ont une composition, une densité- et un
point d'ébullition différents ;

Benzine ou Benzol : C,2H6. D = 0,88. Point d'ébullition = 80°,U
Toluène ou Ioluol : C'H8. D —0,873. » » = llld.
Xylène ou Xylol : C1GH">. D = 0,865. » » = l39\
Cumène ou Cuminol : C,SH12. » » =160".
Cymène ou Cymol : C20IIU. D = 0,857. » » = 180d.

(l) D'après Louguinine, elle serait de 0;883 à cette même température.
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Presque toujours la benzine du commerce est un mélange de benzol avec le
toluène et quelquefois avec un peu de xylène; c'est pourquoi son point d'ébul-
lition, au lieu d'être unique, peut s'élever de -f 80° à -f- 120". Les benzines
sont même vendues titrées à 30, GO, 90 p. 100 do benzol distillant jusqu'à 100".
Le reste se vaporise entre 100 et 120° (fig. 40).

Théodore Chaieciu classe les benzines commerciales en trois groupes :
1° Les benzines très légères, distillant entre 80 et 100°. Si l'on ajoute G gouttes

d'acide sulfurique concentré à 3C0 de celles-ci, on obtient un mélange qui,

Fig. 40. — Appareil à distillation fractionnée. — t, thermomètre ; v, vase plein d'eau pour alimenter le réfrigérant r ;
e, éprouvctles graduées pour recevoir les produits distillés.

chauffé, puis additionné de 10 fois son volume d'eau, produit un liquide
trouble, rose pâle, lequel abandonne bientôt une benzine légèrement trouble
et jaune sale ;

2° Les benzines légères, distillant de 100 à 120°. Par l'acide sulfurique et l'eau,
elles donnent un liquide trouble, jaune-verdâtre sale, d'où se sépare une ben¬
zine d'une teinte plus claire ;

3° Les benzines lourdes, distillant entre 120 et 140". Elles produisent par l'acide
sulfurique et l'eau une coloration gris-verdâtre sale. La benzine qui surnage
ensuite est jaune.

En général, les benzines imparfaitement rectifiées ont une odeur désagréable,
très tenace; elles se colorent peu à peu sous l'influence de la lumière; ce n'est
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que par des distillations fractionnées et répétées, puis par des congélations
successives qu'on peut en extraire du benzol pur.

Krouber, de Saint-Pétersbourg, a résumé dans le tableau ci-contre (p. 229) la
valeur des benzines commerciales et celle de leurs dérivés : nitrobenzines, anilines
et matières colorantes.

Falsifications. — On mélange souvent aujourd'hui aux benzines commer¬

ciales, des essences de pétrole dans de très fortes proportions ; non seulement la
valeur de celles-là est alors singulièrement abaissée, mais de plus elles laissent
au dégraissage une odeur désagréable et tenace.

On n'a pas encore de moyen bien pratique pour reconnaître cette fraude si
ce n'est le procédé empirique suivant : on place un petit morceau de poix noire
dans le liquide à essayer; il est immédiatement dissous par la benzine pure,
mais il la colore d'autant moins qu'elle contient plus d'essence de pétrole.
Pour en bien juger, il faut faire un essai comparatif avec du benzol à l'état de
pureté.

Pusch a prétendu pouvoir distinguer la benzine du goudron de celle du pétrole,
au moyen de l'iode qui colorerait la première en violet-rouge et la seconde en
rouge-framboise; mais Flïickiger, en répétant ces expériences, a dû contester
la valeur de ce procédé.

Tableau exprimant la valeur des benzines, nitrobenzines et anilines
du commerce {Krouber).

<fl ©
o
•o •-< 1 +
« S

S3 ■-
O </)

$ r* m" 173 S
.S^e © JP C
à £ © ^

CQ c
3
o

PM T.
a
©

a 83 à 84 0,9118
h 80 85 0,9203
c 85 90 0,9154
d 90 95 0,9210
c 95 100 0,9089
r 100 105 0,9071
q 105 110 0,9048
h 110 115 0,9033
% 115 120 0,9022

.1 120 125 0,9009
k 125 130 0,9001

205 à 210
205 210
210 215
210 215
215 220
220 225
220 225
225 200
225 230
230 235
230 235

1,1591
1,1617
1,1577
1,1145
1,1425
1,1365
1,1319
1,1235
1,1187
1,1182
1,1003

3 S g
s-ës

59
55
50
03
60
73
74
CD
74
73
74

C-, J3

"15

180
180
185
185
190
195
195
200
200
205
205

à 185
185
190
190
195
200
200
205
205
2111
210

1,0205
1,0199
1,0181
1,0139
1,0109
l,0OG0
1,0018
1,0009
0,9975
0,9943
0,9926

20
110
160
230
270
240
260
260
500
180

Violet sale.
Violet rouge.
Bouge violet,
llouge.

Id.
1d.
1(1.
Id.

Rouge jaunàt.
Rouge.

Id.

La recherche du sulfure de carbone dans la benzine à laquelle il communique
une odeur alliacée, dont il abaisse le point d'ébullition et dont il élève au con¬
traire la densité, peut être faite en suivant les indications de Nichels (1881) :
on agite vivement 200cc de benzine avec 20cc de potasse dissoute dans de l'al¬
cool absolu, saturé à chaud. Après deux heures de contact et d'agitation,
il s'y dépose des cristaux soyeux de sulfocarbonate de potasse faciles à carac¬
tériser.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



230 BEURRE.

REURRE. —- Le beurre est un corps gras demi-solide qui, sous forme de
globules dépourvus d'enveloppe (fîg. 41), se trouve en suspension dans le lait
dont il se sépare spontanément en vertu do sa faible densité. Il a un aspect gras
spécial, une couleur d'un jaune variable, une odeur agréable et une saveur douce
caractéristiques. Il est mou, à pâte fine et homogène, plus léger que l'eau, peu
soluble dans l'alcool fort qui, à froid, n'en dissout que 3,5 p. 100. L'éther ordi¬
naire, l'éther do pétrole, le sulfure de carbone le dissolvent en totalité. Il entre
en fusion vers 30° ; à une température plus élevée, il se décompose et s'en¬
flamme facilement; il brûle alors sans laisser un résidu bien notable. Les alca¬

lis l'émulsionnent, puis le saponi¬
fient; le savon obtenu, traité par
un acide fort, fournit les acides
gras du beurre.

Composition. — Le beurre
contient de l'eau (10 à 16 p. 100),
de la caséine (0sr, 28 à 2,17 p. 100),
du sucre de lait (06r,10 à 0sr,50 p.

100),desselsminéraux(0,10à2sr,90)
et 78 à 90 p. 100 de matières gras¬
ses ou beurre pur. On y a encore
signalé de petites quantités de léci-
thinos, une matière colorante jaune,
analogue à celle de la carotte, et
des matières odorantes qui lui com¬
muniquent son odeur spéciale.

Le beurre pur est un mélange
d'éthers de la glycérine dont les
acides sont les uns volatils et solu-

bles dans l'eau : acides acétique, butyrique, caproïque, caprylique, caprique,
d'autres peu volatils et peu solubles dans l'eau : acides lauriqueet myristique,
et les autres non volatils et insolubles dans l'eau : acides palmitique, stéarique,
arachiquc et oléique.

Les proportions de ces glycérides dans le beurre varient suivant diverses cir¬
constances : suivant la race et l'âge de la vache, l'état physiologique ou patho¬
logique, l'âge du lait, la région, le sol, la nourriture, la saison, le procédé de
fabrication ; ces variations dans la composition du beurre expliquent la diffi¬
culté de fixer un chiffre absolu pour les indices des acides gras fixes et des
acides volatils.

Usages. — Il est employé pour l'usage domestique. En médecine, on s'en
sert comme adoucissant et pour panser les vésicatoires ; dans ce cas, le beurre
doit être le plus récent possible. C'est un aliment respiratoire.

Altérations. — Après un certain temps de séjour au contact de l'air, le
beurre se fonce en couleur, prend une odeur désagréable et une saveur âcre;
les glycérides se dédoublent en glycérine et en acides gras ; parmi ces derniers,
l'acide butyrique qui prend naissance le premier communique au beurre ses
propriétés acides et repoussantes : on dit alors qu'il est rance. Dans ces condi¬
tions, son odeur et sa saveur sont telles qu'elles suffisent à le caractériser.
M. Duclaux attribue la rançissure à trois causes ; l'air, la lumière, les microbes
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et surtout les végétations cryptogamiques qui feutrent quelquefois la masse de
beurre de leurs mycéliums lâches et à peine visibles. Ce savant a de plus cons¬
taté que l'eau favorise la rancidité, que l'acidité l'accélère plus que l'alcalinité,
que le sel et le borax la retardent plus ou moins, enfin que l'éther le moins
stable est la butyrine, puis la caproïne, puis les glycérides à acides fixes. Pour
le préserver de cette altération, on a recours soit à la fusion, soit à la salaison :
on chauffe le beurre au bain-marie (90 à 100°), pour en éliminer l'air et pour en

coaguler les ferments; ou bien, après l'avoir lavé à plusieurs reprises avec de
l'eau froide et l'avoir égoutté, on le pétrit avec 4 à 8 p. 100 de sel blanc et sec
pulvérisé : on obtient ainsi le beurre demi-sel et le beurre salé.

L'analyse comparative du beurre frais et du beurre salé a donné à Muller les
résultats suivants pour 100 parties :

Le bourre peut contenir parfois un sel de cuivre par suite de sa fusion et de
son refroidissement dans des chaudières en cuivre. Cette altération est moins
une fraude qu'un fait de négligence ou d'imprudence. On pourrait sans doute
la constater soit par l'incinération du produit qui laisserait une cendre cui¬
vreuse, soit par l'application directe du cyanure ferroso-potassique qui ferait
prendre au beurre une teinte grenat; cependant, d'après la remarque de Lan-
celot (1), ces essais seraient inutiles et pourraient être insuffisants, car le beurre
devient d'un vert bleuâtre si manifeste au contact de si faibles quantités d'un sel
de cuivre, que plus de 10 litres d'une solution qui avait suffi à colorer ce corps
gras, ayant été évaporés à siccité, n'ont pas laissé assez de sel cuivrique pour
qu'il restât sensible à ses meilleurs réaclifs.

Aujourd'hui, on rencontre souvent dans le beurre de très petites quantités
d'acide salicylique ayant pour but de s'opposer à son altération (1 gr. par kilogr.).
On y retrouve les traces de ce produit en agitant le beurre fondu avec de l'eau
alcoolisée qu'on filtre et qu'on additionne ensuite d'un peu de perchlorure de
fer : il en résulte une belle coloration violette due à l'acide salicylique.

Falsifications. — Le beurre peut être frelaté : 1° par de Veau ordinaire ou
du petit lait de beurre qu'on y maintient en excès en y incorporant certains sels
minéraux ou leurs dissolutions salines (alun, borax, verre soluble ou silicate de
potasse) ; ou en y introduisant un excès de sel marin, sous prétexte de le mieux
conserver ; 2° par des matières minérales comme la craie, le gypse, le sulfate de
baryte, l'argile. Quelquefois même, on y a trouvé de l'acétate et du carbonate
de plomb ; 3° par des matières colorantes (chromaic de plomb, curcuma, rocou,
safran, jaune Victoria, etc.) ; 4° par des matières d'origine organique telles que
la farine et l'amidon, la fécule et la pulpe cuite de pomme de terre, le fromage ou
caséum, etc. ; 5° par des corps gras naturels comme le suif, Vaxonge, la graisse
d'oie, le beurre rance; 6° enfin par des matières grasses artificielles comme l'oléo-
margarine destinée spécialement à la fabrication de beurres factices.

Beurre fourré. — Quelquefois, le beurre de bonne qualité est fourré de beurre
rance; c'est-â-dire que ce dernier, occupant le centre d'une motte, n'est recou-

Beurre salé
— frais

Eau. Matière grasse. Caséine. Sucre de lait. Cendres,
0,50 86,92 0,4G 0,36 2,76

13,00 85,69 0,82 0,49 0,20

(1) Joiirn% c/iim, méd., 1862, p. 648,
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vert que d'une couche mince de beurre frais. Les pains ou moites contiennent
souvent, en outre, une certaine quantité de fromage blanc, fraude que l'on
reconnaît en les sondant ou en les brisant.

Analyse. — L'analyse complète d'un beurre comporte les dosages de l'eau,
de la caséine, du lactose, du sel, des matières grasses et l'étude de ces
dernières.

Dosage de l'eau. — On pèse exactement dans une capsule tarée 10 grammes
do beurre, on chauffe au bain-marie pendant une heure et maintient à l'étuve
à 100° jusqu'à ce que deux pesées exécutées à vingt minutes d'intervalle four¬
nissent le même chiffre. La différence de poids donne la proportion d'eau et
celle-ci ne doit pas être supérieure à 14, à 16 pour 100.

Dosage des matières grasses. — On épuise par l'éther le résidu du
dosage de l'eau et on verse la solution éthérée sur un filtre que l'on lave avec
ce dissolvant jusqu'à ce qu'il n'entraîne plus de matière grasse. On recueille
la solution éthérée de beurre dans une capsule tarée, on laisse évaporer l'éther

f d'abord à l'air libre et on achève l'évaporation au bain-marie. L'augmentation
de poids de la capsule indique la quantité de matières grasses contenues dans
10 grammes de beurre.

Dosage des matières insolubles dans l'éther et cendres. — Au
laboratoire municipal de Paris on dose en bloc le lactose, la caséine comme
matières insolubles dans l'éther en opérant, comme ci-dessus, pour le dosage
de l'eau et de la matière grasse sur 20 grammes de beurre et recevant la solu¬
tion éthérée sur un filtre taré; le résidu resté sur le filtre est desséché
à 120° et pesé, soit P ce poids, P—p représente les matières insolubles plus
les cendres (p étant la tare du filtre). On calcine le filtre et on pèse. Le nou¬
veau poids étant P',P'—p' sera le poids des cendres, p' étant le poids des cendres
du filtre, et (P—p) — (P'—p') sera le poids des matières insolubles dans l'éther.
Dans les cendres on pourra rechercher les substances minérales ajoutées et y
doser le'sel par une solution d'azotate d'argent. Le beurre ne doit pas renfer¬
mer plus de 2 à 3 p. 100 de matières insolubles dans l'éther ni plus de
0gr,l à 0sr,2 de cendres, sauf les beurres salés.

Caséine. — On pèse 30 grammes de beurre dans une capsule, on les fait
fondre au bain-marie, puis les fait couler dans une ampoule à robinet, on lave
la capsule avec un peu d'éther puis de l'eau tiède que l'on verse dans l'ampoule,
on agite puis laisse reposer dans un bain d'eau à 40°. On soutire la solution
aqueuse, lave l'appareil avec une nouvelle quantité d'eau distillée, on la
décante et la réunit à la solution aqueuse, dans laquelle on précipitera la
caséine par l'acide acétique qu'il suffira dès lors de recueillir sur un filtre,
dessécher et peser.

Lactose. — Une portion de la solution débarrassée de la caséine sert à
doser le lactose soit par le polarimètre, soit par la liqueur BarreswilL (Voir à
l'article Lait.)

Sel. — La seconde portion sert à doser le sel à l'aide d'une solution titrée
de nitrate d'argent et en présence de deux à trois gouttes de chrômate neutre
de potasse comme indicateur. Un beurre salé ne doit pas contenir plus de
8 grammes de sel (L. IL).

Essai des beurres commerciaux. — Avant de procéder à la recherche
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et au dosage des nombreuses matières employées à l'adultération du beurre,
il est nécessaire de mettre en relief les propriétés qui le caractérisent et qui
peuvent être de quelque utilité au point de vue de son examen analytique,
comme son point de fusion, sa densité et son examen au microscope.

1° Point de fusion. — Comme on en peut tirer quelque indication utile, on
le déterminera de la façon suivante (Voir aussi les articles Cire et Suif) :

On introduit dans un tube mince et effilé trois ou quatre gouttes de beurre
fondu, on laisse refroidir et solidifier complètement ; après quelques heures on

suspend dans un bain d'eau qui est chauffé très lentement le tube et un ther¬
momètre divisé en dixièmes de degré, on observe et on note les différents phé¬
nomènes qui se produisent, le commencement de liquéfaction et la fusion com¬
plète. Si l'on a affaire à. un mélange de margarine on peut, en opérant avec
soin et sur une plus grande quantité, saisir le moment où tout le beurre est
fondu (30° à 37°), le séparer à l'aide d'un linge à mailles très larges, ou par
aspiration avec un tube, puis continuant à chauffer, on voit la margarine com¬
mencer à fondre vers 40°.

Les degrés do fusion adoptés par les différents chimistes sont assez peu
concordants : ainsi d'après Campbell Brown le beurre de bonne qualité fond
à 26°,6, à 31°-31°,5 d'après Wimmell, de 34° à 37° d'après Wanklynn, à 36°
pour M. Cliastaing. Ces divergences sont dues à plusieurs raisons, à la varia¬
tion de la composition du beurre, aux méthodes de fusion et d'observation et
aussi au temps depuis lequel le beurre est préparé, ainsi que l'a remarqué
M. Chastaing.

2°Pointde solidification. —Le point de solidification du beurre et surtout
celui des acides gras peut être
également un renseignement
utile; il faut, comme pour la
fusion, opérer lentement et
noter tous les phénomènes
perceptibles ainsi que les
températures correspondan¬
tes.

Dans un tube à essai on

fait fondre, en chauffant mo¬

dérément, du beurre, on in¬
troduit le tube dans un bou¬
chon s'adaptant sur une
éprouve lté afin de mettre le
tube à l'abri des courants
d'air et on suspend, à l'aide
d'un support à crochet, un

thermomètre divisé en dixiè- • ' .---
_ -

mes de degré, dont le réser-
Voir plonge dans le beurre 42. _ Détermination du pointjle solidification,
fondu (fig. 42). En suivant at¬
tentivement la marche de
la colonne mercurielle on observe, au moment où la solidification commence,
un arrêt dans la descente du mercure, puis une ascension de quelques dixièmes
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de degrés lors de la solidification complète, encore un arrêt, puis l'abaisse¬
ment de la température.

Le beurre ne commence à se solidifier que vers 30° et n'est totalement
solidifié que vers 22°, tandis que le suif de veau commence à se solidifier vers
33° et l'est complètement vers 33°.

3° Densité. — La détermination de la densité a lieu d'après les méthodes
habituelles par pesée ou aréométriquement. Divers appareils ont été proposés
par Kônigs, Violette... ; mais l'obligation de faire fondre le beurre et d'opérer
à une température constante est une difficulté et par suite une cause d'erreur.
En prenant la densité du bourre pur et sec A, la température do 37 ou 38° par
la méthode du flacon, Bell l'a toujours trouvée égale à, 0,911-0,913, tandis que
les densités des autres corps gras, prises à la môme température, sont plus
faibles :

Beurre pur et sec D = 0,911
— — = 0,913

Graisses (lu commerce = 0,90450
de mouton = 0,90-397

Axonge belle qualité D = 0,90384
Suif de bœuf = 0,90372

— de mouton = 0,90283

4° Examen au microscope. — Le beurre pur et frais, s'il n'a pas été
fondu, ne présente aucun indice de matière grasse cristallisée : sa masse n'est
composée que de granules butyreux (fig. 41). Fondu et refroidi brusquement
avec agitation, on n'y aperçoit que des rudiments de cristaux. Après fusion et
refroidissement lent, il présente au microscope des masses cristallines êtoilêes.
Dans ces dernières conditions, les graisses de mouton, de bœuf, de porc laissent
voir des cristaux de stéarine et de palmitine, mêlés à des cellules de tissu adi¬
peux. (Voir plus loin les figures.)

D'après M. Collin, l'oléo-margarine pourrait être décelée en opérant de la
façon suivante : on fait fondre 13 à 20 grammes de beurre à une température
modérée et on aperçoit de longs filaments que l'on enlève avec une aiguille; au
microscope ces lilaments sont composés d'un tissu assez dense formé par des
cellules très petites au milieu desquelles on observe des utricules beaucoup
plus considérables. Ce sont des débris du tissu conjonctif qui entoure les
cellules graisseuses, et leur présence dans la margarine s'explique par le pro¬
cédé de dilacération des particules graisseuses employé pour la préparation
de l'oléomargarine.

Le microscope dévoilera en même temps dans le beurre les débris organisés
qu'on y aurait introduits frauduleusement (pulpe de pomme de terre, fécule,
farine, fragments de tissus des plantes tinctoriales, etc.), ainsi que des cristaux
de sel marin, des poussières minérales, etc.

Examen des falsifications. — 1° Eau et sels solubles. — .Dosage. Par suite
d'une préparation négligée ou dans un but de fraude, l'eau qui a servi au lavage
du beurre, et même le lait duquel il s'est séparé restent quelquefois en assez
grande quantité dans ce corps gras. On constate la présence de ces liquides
étrangers en explorant la masse dans tous les sens, avec un couteau par exem¬
ple : on aperçoit bientôt les gouttelettes du liquide qui a été emprisonné dans
le beurre. À Bruxelles, on a saisi du beurre exposé en vente et chargé d'eau.
Pesier a analysé, en 1850, un beurre d'apparence normale, mais qui devenait
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grumeleux au moindre contact : il contenait 7 parties de sel marin, 51 d'eau et
42 de matière grasse (1).

D'après Boussingault, les beurres les mieux préparés contiennent encore de
13 à 14 pour 100 d'eau; ceux des marchés en renferment jusqu'à 24 pour 100.
Ils retiennent également 3 pour 100 au moins de matière caséeuse.

En dehors du sel marin employé à préparer le beurre demi-sel et le beurre salé,
on a reconnu, dans certains beurres, la présence de solution d'alun, de borax
et môme de verre sohcble (silicate dépotasse). Ces divers sels servaient sans doute
à retenir dans le corps gras une plus forte proportion d'eau que celle qu'il peut
accepter ordinairement. Le silicate de potasse pouvait, en outre, y développer
une gelée consistante de silice hydratée (.Artus). On isolera ces diverses substan¬
ces par fusion et décantation de la partie aqueuse qu'il suffira d'examiner
ensuite aux réactifs. (Voir Caractères des sels d'alumine, des borates et des sili¬

cates.)
C'est par le même procédé, ou en faisant bouillir le beurre dans de l'eau dis¬

tillée, ou bien encore en enlevant toute la matière grasse au moyen de l'éther
ou du sulfure do carbone, qu'on peut en extraire le chlorure de sodium dont
l'addition constitue les beurres salés. Mais cet agent conservateur devient un
moyen de fraude lorsque sa proportion dépasse 8 pour 100. Il est donc néces¬
saire d'en faire le dosage soit par voie de dissolution, soit par incinération,
comme il a été dit précédemment.

2° Matières minérales. — La fusion du corps gras au sein de l'eau permettra
de recueillir facilement la craie, l'argile, le gypse, le sulfate de baryte, dont on
reconnaîtra ensuite la nature. En traitant le beurre par l'éther qui le dissout si
bien, on peut également obtenir ces matières comme résidu. Il en sera de
môme pour l'alun, le sel marin, le borax et le verre soluble, dont il a été parlé
plus haut.

Le carbonate do plomb ajouté au beurre pour en augmenter le poids; l'addi¬
tion d'acétate de plomb signalée à la Société de pharmacie d'Anvers par un phar¬
macien de Maëstricht; enfin celle du chrômate de plomb dont on s'est servi
quelquefois pour le colorer (Poggiale) sont non seulement des fraudes, mais
de véritables sources d'empoisonnement. Ces dangereux mélanges sont recon¬
nus par l'incinération du beurre : la cendre reprise par l'acide nitrique donne
une liqueur (nitrate de plomb) qui précipite en blanc par l'acide sulfurique ou le
sulfate de soude, en jaune parle chrômate de potasse ou l'iodure de potassium,
en noir par l'hydrogène sulfuré.

Le carbonate et le chrômate de plomb sont aussi décelés par la dissolution du
beurre au moyen de l'éther : le sel resté indissous est séparé et reconnu à l'aide
des réactifs appropriés. Quant à l'acétate, en traitant par l'alcool le beurre
suspecté, la liqueur alcoolique précipite ensuite en noir par l'hydrogène sul¬
furé. Mieux vaudrait maintenir pendant quelques minutes le beurre au milieu
d'eau distillée en ébullition pour chercher ensuite dans le liquide aqueux les
réactions de l'acétate de plomb.

(1) Chevallier fut chargé autrefois d'examiner deux échantillons de beurre dont la surface
extérieure des mottes avait bonne apparence, mais dont la masse contenait, pour le premier
échantillon : beurre 50,50 ; eau 30,50 ; caséum 12 ; pour le deuxième échantillon : beurre 54,50;
eau 35; caséum 9. En fondant ce beurre, l'eau s'en sépara, et on put en déterminer le poids.
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3° Matières colorantes. — Le beurre n'ayant pas toujours une belle couleur
jaune, on la lui communique avec quelques substances végétales colorantes
ajoutées dans la baratte ; de ce nombre sont : le safran et le rocou, le curcuma,
les calices d'alkékengc, le suc de carotte, Vorcanette, les baies d'asperge, les fleurs
de souci, et quelquefois aussi le suc de la chélidoine et la matière colorante
jaune des fleurs de renoncule.

A Paris, on colore artificiellement les beurres de qualité inférieure au moyen
d'une pâte tinctoriale avec laquelle on les malaxe, tout en les salant pour en
assurer la conservation. Cette pâte serait composée de curcuma, de rocou et
d'une laque verte à base de graine d'Avignon avec alun et fécule. On additionne
ces matières colorantes d'huile d'olive après qu'elles ont été mélangées en pro¬

portions convenables pour produire la teinte désirée (Bouchardat).
On introduit dans le beurre jusqu'à du chrômate de plomb (1); on lui préfère

maintenant le jaune Victoria ou safran artificiel (Piccard), lequel n'est autre
chose que du dinitrocrésylate de potasse.

Ces colorations artificielles ne sont pas toutes dangereuses, mais elles trom¬
pent le consommateur sur la qualité du beurre ; on doit donc les interdire sévè¬
rement. On constatera dans le beurre la présence d'une matière colorante
étrangère en le traitant par l'eau bouillante ou par l'alcool chaud qui le dis¬
soudra. La solution alcoolique donne un précipité orangé par le sous-acétate
de plomb si elle contient du safran. L'extrait brunit parles alcalis avec le cur¬
cuma, verdit par les alcalis avec la carotte ; il est rouge brun et bleuit par l'acide
sulfurique concentré en présence dp rocou.

M. Marten sépare la matière colorante du beurre à l'aide d'un mélange de
15 parties d'alcool méthylique et de 2 parties de sulfure de carbone. On verse
15cc de ce mélange dans une éprouvette contenant 5 grammes de beurre et on

agite; le sulfure de carbone dissout les corps gras et se rend à la partie infé¬
rieure de l'éprouvette, tandis que l'alcool méthylique dissout les matières co¬
lorantes étrangères sans dissoudre la matière colorante du beurre.

Souvent encore, le microscope y fera reconnaître des débris de tissus végé¬
taux répandus çà et là dans la masse butyreuse.

4° Matière d'origine organique. — Lorsque le beurre est additionné de farine
de blé, d'amidon, de pulpe cuite de pomme de terre, de fécule, de fromage blanc,
on le reconnaît facilement en faisant fondre une certaine quantité de ce produit
suspect avec dix fois son poids d'eau, dans un tube au bain-mario : toutes les
matières étrangères se déposent au fond du tube où elles se réunissent en gru¬
meaux par l'action suffisamment prolongée de la chaleur. On peut alors les
recueillir, les sécher et les peser ; mais l'épuisement du beurre par l'éther, le
sulfure de carbone, ou par l'essence de pétrole serait encore plus convenable
pour obtenir la séparation et le dosage de toutes les substances adultérantes.
On devra ensuite les examiner au microscope à l'aide duquel on distinguera
facilement l'amidon de blé, la fécule de pomme de terre, la pulpe cuite de ce
tubercule, etc. (Voir Amidon et Féculb.) L'essai par l'eau iodée est également né-

(l) Fr. Weill a analysé, en 1863, une pâte colorante destinée au beurre, qui contenait :
chrômate de plomb, 37,37 ; sulfate de plomb, 5,71 ; matières grasses et rocou, 56,92. Poggiale en
a examiné une autre qui renfermait également du chrômate de plomb associe à du curcuma, Au
beurre rance et du sel marin.
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cessaire pour bien caractériser ces substances. Quant au caséum, comme il est
soluble dans l'ammoniaque, on épuisera par ce réactif le résidu dont il vient
d'être parlé : en évaporant la liqueur à siccité, on pourra, d'après le poids
qu'elle laissera, apprécier s'il y a eu addition de fromage, ou si l'on a seule¬
ment affaire au caséum que le beurre entraîne toujours avec lui.

5° Addition de corps gras naturels. — La falsification la plus usuelle est prati¬
quée avec le suif de veau, le saindoux, la moelle de bœuf, la graisse d'oie, etc. On
a même vendu, sous le nom de beurres des Alpes,un mélange composé de beurre
de Bavière, 50 p., axonge, 25 p., et graisse de bœuf, 25 p. On fondait ces ma¬
tières qu'on colorait en jaune pendant leur liquéfaction.

Ces mélanges ne sont pas toujours bien intimes. Pour découvrir ces corps
gras dans le beurre, il faut noter le point de fusion et le point de solidification
du mélange. (Voir plus haut : Point de fusion du beurre.) L'odeur et la saveur
doivent aider à cette recherche. On les rend plus caractéristiques en chauffant
le corps au delà de son point de fusion, soit dans une capsule, soit dans le vé¬
rifie-beurre; lampe à alcool à mèche d'amiante surmontée d'une coupelle dans
laquelle on place le beurre à essayer. Si la fumée a une odeur de beurre fondu,
le beurre est pur; si la fumée a une odeur de côtelettes grillées, le beurre a
été falsifié avec des graisses animales ; enfin l'odeur rappelant celle d'une
lampe mal éteinte indiquerait la présence d'huiles végétales. On peut encore
traiter le beurre par de l'alcool à 80° qui dissout les principes odorants, ou
bien encore en le mélangeant à de l'acide sulfurique étendu ou à une solution
de potasse caustique qui exalte ces odeurs particulières.

On observera encore que le beurre pur fond sur la langue sans y produire la
sensation de granulation que donnent les autres corps gras. Le beurre falsifié
est aussi plus pâle et présente des marbrures dans sa coupe : un couteau passé
sur sa surface ne produit pas un lissé bien franc, comme le fait au contraire le
beurre exempt de produits étrangers (Meymott Ridy). Lorsque ces derniers con¬
tiennent de la stéarine comme il y en a dans le suif, l'axonge, on peut recourir
à la saponification qui la transforme en stéarate alcalin, d'où l'on peut ensuite
isoler l'acide stéarique et le caractériser par son point de fusion à -j- 70°. Mais
il existe aujourd'hui des méthodes de recherches plus précises et qui vont être
développées plus loin.

G0 Matières grasses artificielles. — Oléomargarine. Beurres factices. —

Depuis quelques années on fabrique à New-York et dans d'autres parties des
États-Unis (1) ainsi qu'à Vienne, en Autriche, un beurre artificiel par un procédé
presque identique à celui que Mège-Mouriès exploite en France dans le même
but.

Sous le nom de beurre artificiel économique, Moléomargarine, de margarine,
de beurrine, on vend des produits simulant le beurre et dont certaines personnes
ont adopté l'usage. Malheureusement ces matières servent aujourd'hui à la
falsification du vrai beurre de vache, de telle sorte qu'on peut craindre, dans
un temps donné, de ne plus pouvoir trouver de beurre pur!

Ces beurres factices sont presque tous le résultat de la purification de la
graisse de bœuf dont on élimine la stéarine par fusion et cristallisation, de ma¬
nière à ne retenir que Voléomargarine de cette graisse. On lui ajoute alors soit

(1) Voir : M(mit. scient., 1874, p. 73C.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



238 BEURRE

du vrai beurre, soit du lait, par barattage ou par fusion ; il ne reste plus qu'à
colorer artificiellement ces masses butyreuses.

On n'a rien à dire tant que de pareils produits sont distingués du beurre pur
par une étiquette significative car, lorsqu'ils sont bien préparés, ils ne peuvent
que tromper le goût des gens dont le palais n'est pas très exercé ; mais ces in¬
ventions deviennent désastreuses quand une industrie éhontée s'en empare pour
en retirer un bénéfice illicite, en trompant l'acheteur sur la qualité de la mar¬
chandise.

La recherche de l'oléomargarine ainsi que des corps gras naturels ajoutés
frauduleusement au beurre resta longtemps un problème difficile à résoudre.
Mais depuis quelque temps, certains chimistes ont imaginé des moyens ingé¬
nieux d'apprécier ce genre d'altération ; ils sont même parvenus à analyser
approximativement la quantité de semblables mélanges.

Recherche rapide des matières grasses étrangères. — De nom¬
breux procédés ont été décrits pour la recherche des graisses étrangères.
M. Scheffer a observé que les différents corps gras usuels présentent des diffé¬
rences de solubilité très grandes à l'égard d'un mélange formé de 4 volumes
d'alcool amylique et 6 volumes d'éther à 0,725. Il faut les quantités suivantes
de ce mélange pour 1 gramme de :

Beurre pur

M. Scheffer a préparé des mélanges en proportions variées de beurre et de
graisse de porc et a trouvé que :

1 gramme de beurre à. .Y 10 pour 100 d'axonge se dissout dans... 3C0,9 de ce mélange

M. Bockairy a fondé un procédé sur la solubilité des graisses dans un
mélange de toluène et d'alcool. Dans une éprouvette contenant 15co de toluène
pur, on verse 15cc de graisse fondue et filtrée, puis 40cc d'alcool à 96°,7. Le
toluène ayant dissous le corps gras est au fond de l'éprouvette tandis que
l'alcool surnage. On chauffe l'éprouvette à 50° et on agite. Avec une graisse il
se produit immédiatement un trouble ; avec du beurre pur ou additionné de
graisse, les deux liquides se mélangent sans se troubler. Pour savoir si le
beurre est pur, on place l'éprouvette, après l'avoir agitée, dans une étuve à 40°
et on l'y maintient pendant une demi-heure. Le beurre pur ne se trouble pas
ou à peine, tandis que la présence de matière grasse étrangère détermine un
trouble, puis un précipité liquide.

Essai des matières grasses par l'acide acétique. — La solubilité des matières
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grasses dans l'acide acétique a été mise à profit par M. Ferdinand Jean pour
reconnaître la pureté des beurres.

M. F. Jean emploie de l'acide acétique cristallisable, additionné d'eau pour
amener la densité à 1,0363 à 15° et conseille de procéder de la façon suivante :

Dans un tube de verre de 1 centimètre de diamètre, jaugé à 10cc et divisé en
centimètres et dixièmes de centimètres cubes, on introduit 3ce de l'huile ou de
la matière grasse fondue à essayer, puis on plonge le tube dans un bain-marie
à 30°. En prenant la température du B. M., la matière grasse se dilate, et il faut
enlever avec une pipette l'excès de façon à rétablir exactement le volume
de 3CC. On introduit alors dans le tube, à l'aide d'une pipette graduée, 3M d'acide
acétique, mesurés à la température de 22°, l'on remet le tube dans le bain-
marie pendant quelques minutes, puis on bouche et on agite fortement en le
retournant plusieurs fois pour bien émulsionner le corps gras dans l'acide acé¬
tique, et on le remet dans le B. M. jusqu'à ce que le mélange se soit éclairci et
que l'acide acétique non dissous se sépare nettement du corps gras, en formant
une couche sous-jacente dont on note le volume à la température de 50°. On
retranche le volume d'acide acétique non dissous de 3 et, en divisant le res¬
tant par 3, on obtient le volume d'acide acétique dissous par la matière grasse.

En opérant dans ces conditions, M. F. Jean a observé que 100 parties de
matières grasses dissolvent les volumes suivants d'acide acétique :

o/'°

Beurre d'Isigny
— de Normandie
— de l'Eure
— de Bretagne ..

— do Charente..
— de Gournay...
—

. de Rennes—
— Gâtinais
— d'Ind.-et-Loire.
— des laitiers...
— des Àrdennes
— de Touraine..

Huile de cameline
— de noix
— de maïs ........

— d'olives
— d'arachide

Margarine brute
Bcurrine

, 63,33

58,33
73

36,0
36,0

100,7
35

41.65
20.66

3

.Margarine coton
Beurre de coco

Huile de ricin
— de lin
— de faîne
— de p. de moutons..

Margarine de cheval
Saindoux
Suif de veau

Huile de palme
— minérale
— d'amandes douces.
— de pavot des Indes
— d'œillette indigène
— de ravison
— de colza
— de résine (insol)...
— de pieds de bœuf..
— d'arachide Gambie

0/«

40
100
100

53,3
33,3
36,66
30

26,66
26,66
40

100

33

63,3
43,3
33,3
30

0

43,3
43,60

La margarine et les huiles végétales ajoutées au beurre ont pour résultat
d'abaisser le pouvoir dissolvant du beurre.

Husson (de Toul) a publié sur l'analyse du beurre (1) plusieurs modes d'essai
qu'il a résumés dans les quelques lignes qui suivent :

(1) Le lait, la crème et le beurre, 1878. Paris. Asselin, éditeur.
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« On reconnaîtra que le beurre naturel est de bonne qualité en en traitant un

poids déterminé par un mélange à parties égales d'éther à (>6° et d'alcool à 90°
dans les proportions de 10 p. 100.

« On opère la dissolution en plaçant le mélange dans un bain-marie à la tem¬
pérature de 35 à 40°, puis on laisse refroidir jusqu'à 18°. Au bout de 24 heures,
le beurre naturel doit laisser un dépôt de margarine pure qui, desséchée, ne
devra pas être supérieur à 40 pour 100, ni inférieur à 33. Une augmentation dans
ces chiffres serait un indice certain de falsification à l'aide de suif de bœuf, de
veau ou de mouton; une diminution, au contraire, indiquerait un mélange de
margarine Mouriès, d'axonge ou de graisse d'oie. L'observation microscopique
indiquera quelle est la matière grasse employée pour cette fraude. »

Voici, avec leurs légendes, les figures données à ce sujet par Husson. Toutes

Fig. 43. — Beurre frais et beurre range. — A, Mar¬
garine retirée du beurre frais à l'aide de la liqueur
élhéro-alcooliquc. — B. Margarine retirée de la môme
manière d'un beurre rance ayant subi la fusion pour
être vendu.

Fig. 44. — Beurre avec suif ru commerce et B. avec suif
de veau. — a. Stéarine retirée d'un mélange de beurre
et de suif du commerce à l'aide de la lfqueur éthél'O-
alcoolique. — B. Stéarine provenant du suif de veau,
obtenue dans les mômes conditions. Elle est accompa¬
gnée de quelques petits plumasseaux de Margarine.

sont au grossissement de 80Ô diamètres. (Voir fig. 43, 44, 43, 46, 47.)
Recherche de la pureté de la matière grasse. — L'essai de la matière

grasse du beurre est actuellement basé sur la recherche de l'indice de saponi¬
fication, le dosage des acides gras fixes, des acides volatils solubles et des acides
gras solubles dans l'eau. On a fixé pour chacun de ces dosages des chiffres
limites et moyens permettant d'apprécier la pureté du beurre, mais il s'en faut
que les moyennes admises par les divers chimistes soient absolues et identiques,
et la variation de la composition du lait et par suite du beurre, sous des in¬
fluences nombreuses et diverses, est souvent pour l'expert une cause de diffi¬
culté pour l'interprétation des résultats analytiques.

Dosage des acides gras fixes et insolubles du beurre. — Méthode Ilchner et
Angeil. — On purifie d'abord le beurre par fusion et décantation pour le séparer
de l'eau, du sel marin et de la caséine qu'il contient ; on en pèse 3 ou 4 grammes
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que l'on saponifie à l'aide de 2 grammes de potasse pure dissoute dans 50cc d'al-

Fig. 46. — A. Cellules et tissus adipeux B trouvés dans
le Leurre falsifié avec de Yaxonge mal préparée.

Fig. 45. — A. Stéarine retirée de Yaxonge par la li¬
queur éthéro-alcoolique. Quelques aiguilles de Mar¬
garine C raccompagnent. — B. Margarine retirée
de la môme manière de la graisse d'oie.

cool fort, et on chauffe pendant quelques minutes; la saponiiicalion est com¬
plète lorsque l'addition de quel¬
ques gouttes d'eau ne trouble pas
la solution alcoolique. On évapore
au bain-marie et en consistance L/

sirupeuse pour chasser l'alcool. \ 0T~c
On redissout le résidu dans 100 g
à 150co d'eau; au liquide clair on |HV 'ilî'yr— yf ÎV HH
ajoute assez d'acide chlorhydri- Hf W A q§) ) H
que pour que la liqueur rougisse ■■ @v /v gâ
fortement le papier de tournesol. ^ H
On chauffe alors pendant une de- BA n° j gy. JÊ
mi-heure pour rassembler les aci- §§P
des gras à la surface du liquide. Ûijon Jm
On laisse refroidir, brise la croule
des acides gras solidifiés avec un
agitateur et décante la liqueur sur
un filtre mouillé et sans plis; on
lave plusieurs fois les acides gras
avec de l'eau bouillante, laissant
refroidir chaque fois avant de je¬
ter l'eau sur le filtre, jusqu'à ce

que les eaux de lavage ne dissol¬
vent plus de chlorure de potas¬
sium, d'acide chlorhydrique et
d'acides gras solubles. On fait tomber les acides gras dans une capsule tarée,

Dict. des falsif., 7e édit. 1C

Fig. 47. — Beurre artificiel, Margarine Mouriès. — A. Curcu-
ma servant à teindre le beurre. — B. Colorant artificiel indé¬
terminé. — C. Fragment de tissu adipeux qu'on observe fré¬
quemment dans le beurre de margarine. — I). Matière colo¬
rante de la carotte et cellules végétales provenant du suc qui
sert à colorer le beurre. — E. Fibres végétales indéterminées.
— F. Débris de Rocou ayant servi à teindre le beurre. —

II. Margarine retirée du beurre artificiel. — K. Safran et
grains de Pollen.
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on détache du filtre séché les portions d'acides gras qu'il a retenues et on
les ajoute au reste dans la capsule.

On dessèche le contenu de la capsule dans une étuve à 100° jusqu'à ce que
deux pesées successives donnent des résultats concordants. L'augmentation de
poids correspond à celui des acides gras fixes.

Ilehner trouva que le beurre contient 87,3 p. 100 d'acides gras fixes, tan¬
dis que les graisses, les huiles végétales et l'oléomargarine en renferment 94
à 9o,5 p. 100. Se basant sur ces moyennes, certains chimistes calculent la pro¬
portion de graisse étrangère de la façon suivante : soit 91 le poids des acides
gras obtenus, une graisse pure en donnant 93,5 et le beurre pur 87,5, on a
95,5 — 87,5 = 8. Dans le cas présent on a 91 — 87,5 =3,5. Donc 8: 3,5 :: 100 : x ;
d'où x = 43,7. Ce beurre renfermerait par suite 43,7 p. 100 de corps gras
étrangers et 100—43,7 = 30,3 de beurre pur. Mais cette interprétation est
inexacte ; car, en répétant les expériences de Ilehner et Angell, M. Kretschmar
a reconnu que le maximum des acides gras retirés du beurre par ce moyen
peut dépasser 87,5 et que la limite doit être portée de 88 à 90 p. 100. Bell,
Fleischmann et Yiette en fixent les limites entre 85,79 et 89,73 p. 100. M. Viette
admet même comme teneur minima 82,28. On voit que cette teneur des beur¬
res naturels en acides gras fixes est assez variable pour qu'il soit difficile de
reconnaître dans tous les cas une addition de 10 à 30 p. 100 de graisse étran¬
gère. Si l'on ajoute, en effet, comme le fait remarquer M. Ferdinand Jean, à un
beurre contenant 80 p. 100 d'acides gras fixes 20 p. de margarine à 95 p. 100
d'acides gras fixes, le mélange fournira à l'analyse 87 p. 100 d'acides gras fixes,
chiffre encore bien inférieur à la limite maxima au delà de laquelle un beurre
peut être déclaré fraudé.

Ce dosage constitue avec le dosage des acides volatils solubles, l'indice
de saponification et la détermination du point de fusion et de solidification
des acides gras fixes obtenus, un ensemble de résultats permettant d'apprécier
la pureté d'un beurre.

En prenant les points de fusion des acides gras du beurre et d'autres corps
gras, d'après la méthode décrite précédemment, on a trouvé que les acides
gras du beurre de Gournay fondent à 36°,G, ceux de Nancy à 36°,4, ceux de
Rennes à 37°,2, ceux de Joigny à 37°, ceux de Bourgogne à 37°,6, ceux des lai¬
tiers à 39°,8, les acides gras de la margarine barattée à 39°, 1, de la margarine
de friture à 43°,5, les acides de l'huile d'olives de 20°,5 à 28°,5, ceux de l'huile
d'arachide à 33°,5, de coton à 38°,5, d'hélianthe à 23°, de sésame à31°, d'axonge
à 46°.

La solidification des acides gras du beurre a lieu vers 39° d'après M. Chasting
et est totale à 37°; pour l'axonge elle commence à 41°,5 et n'est totale qu'à 30°.

Indice de saponification. — Méthode Koettsiorfer. — M. Ferdinand Jean,
dans sa Chimie analytique des matières grasses, décrit ainsi cette recherche : La
graisse de beurre étantpurifîée par fusion et décantation, on en pèse exactement
5«r,5 dans une petite capsule de porcelaine tarée. On fait écouler la prise d'essai
dans un ballon à fond rond de 250", en ayant soin de ne pas verser le beurre
sur les parois du col du ballon. On reporte la capsule sur la balance, l'on en
prend le poids et l'on note le poids du beurre introduit dans le ballon.

À l'aide d'une pipette, on introduit dans le ballon 25" de solution de soude
ou de potasse alcoolique (56 grammes de potasse caustique dans un litre d'alcool
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concentré), dont le titre est déterminé préalablement par rapport à une solution
acide normale, on ajoute quelques fragments de pierre ponce, puis on raccorde
le ballon à un réfrigérant à reflux et on maintient l'ébullition jusqu'à dispari¬
tion complète de goutelettes huileuses. La saponification est généralement
achevée en moins d'une demi-heure ; lorsqu'on opère sur des beurres fortement
margarinés, l'opération est plus lente.

La saponification étant achevée, on chasse l'alcool par distillation et l'on
sèche le savon dans le ballon, de façon à enlever toute trace d'alcool. On verse

alors dans le ballon 100" d'eau distillée chaude et l'on chauffe modérément

jusqu'à dissolution complète du savon. On ajoute quelques gouttes de solution
de phtaléine du phénol qui colore la solution en rouge et, au moyen d'une solu¬
tion acide normale d'acide sulfurique, on neutralise très exactement l'excès de
soude et l'on note le volume employé pour obtenir ce résultat.

Pour déterminer le titre de la solution alcaline alcoolique normale, on fait
une opération à blanc, en opérant sur 23e" de solution, exactement dans les
mêmes conditions que celles réalisées pour la détermination du chiffre de sapo¬
nification.

Sachant quel00 de solution acide normale correspond à 0gl',056 de KHO2, il est
facile de calculer la quantité d'alcali (KHO3) employé par la saponification de la
prise d'essai du beurre. Supposons, en effet, que pour neutraliser les 25cc de
solution alcoolique alcaline, il ait fallu 25",9 d'acide normal, on aura
25",9 X0,056—. Ik',4904 de KHO3 dans les 23" introduits dans le ballon. Si,
d'autre part, pour neutraliser l'excès d'alcali après la saponification, on a em¬
ployé 6" d'acide normal, on aura: 0,056x 6=08r,336KHO2.

Retranchant de l'alcali total l'alcali en excès, on aura l'alcali employé pour
la saponification, soit, dans notre exemple : 1,4904 — 0,336 = 1,1544 KHO2. Si
la prise d'essai était de 5gr,2, le chiffre de saponification rapporté à un gramme

1,1544
de graisse de beurre.sera de Q = 0,222 de KHO2.

La graisse de beurre a un chiffre de saponification moyen de 227 milligram¬
mes de KIIO2 ; ce chiffre peut varier de 232 à 222, le Laboratoire municipal de
Paris admet comme limite inférieure 221. L'indice de saponification de l'oléo-
margarine est 195,5, celui du beurre végétal (coco) de 257 à 260, celui de
palme de 247.

Détermination des acides volatils solubles. — Indice Ileichert-Meissl-Wolny
ou R. M. W. — La méthode Reichert primitive dosait la totalité des acides
volatils, Meissl la modifia et ne dosa que les acides volatils solubles dans
l'eau en séparant par filtration les acides insolubles, Wolny la perfectionna
enfin dans ses détails, et c'est cette méthode que l'on suit généralement.

Après avoir saponifié le beurre et déterminé le chiffre de saponification en
prenant les précautions décrites ci-dessus, on ajoute dans le ballon 40e" d'acide
sulfurique étendu (25" par litre) pour mettre les acides gras en liberté et
quelques fragments de pierre ponce pour régulariser l'ébullition, on met le
ballon en communication avec un condensateur par l'intermédiaire d'un tube
recourbé de 0m,007, portant à 2 centimètres au-dessus du bouchon une boule
de 2 centimètres de diamètre. La distillation doit être conduite d'abord lente¬
ment, de façon à recueillir 110" de liquide dans un ballon jaugé en une demi-
heure. Le distillatum est jeté sur un filtre sec pour séparer les acides concrets
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volatils entraînés parla distillation; on prélève 100" que l'on titre avec de la
potasse déci-normale en présence de phénol-phtaléine. On ajoute un dixième
au résultat pour avoir le nombre des centimètres cubes de potasse déci-
normale correspondant aux acides volatils solubles de 5 grammes de beurre
purifié.

Lorsque l'on suit cette méthode, on doit faire au préalable une expé¬
rience à blanc pour fixer la correction à faire subir aux chiffres trouvés. Il est,
d'autre part, important d'opérer rigoureusement dans les conditions spécifiées,
car M. Ferdinand Jean a constaté que la totalité des acides volatils ne passe
pas dans les 110" de liquide distillé et qu'en distillant un plus grand volume
de liquide on trouve un chiffre de solution alcaline déci-normale plus élevé.

Iteichert, Mcissl considéraient comme naturel du beurre qui nécessite 2G" à
30" d'alcali déci-normal pour neutraliser les acides gras volatils de 5 grammes
de beurre; mais ces chiffres ne peuvent être acceptés comme limites absolues,
la composition du beurre variant suivant diverses circonstances; ainsi, le
chiffre est d'autant moindre que l'échantillon provient d'une vache ayant vêlé
depuis longtemps; la proportion d'acides volatils est plus grande, d'autre part,
lorsque la vache est nourrie avec des fourrages verts plutôt qu'avec des four¬
rages secs; enfin un certain nombre d'autres circonstances ont aussi une
influence marquée sur la composition de cette matière grasse. Aussi, en ne
voyant dans le chiffre 27" qu'une moyenne, doit-on dans certains cas admettre
comme chiffres extrêmes 22" à 30", et même d'après des analyses récentes de
M. Mayer, abaisser le minimum à 13,4 et porter le maximum à 35,5; il est bon
aussi dans tous ces essais, avant dé conclure à la falsification, de comparer le
produit à un beurre authentique de même origine et préparé dans la même
saison.

Les autres graisses ne contiennent que des traces ou de faibles quantités
d'acides volatils ; ainsi 5 grammes de suif de veau exigent 0CC,5 d'alcali déci-
normal, axonge 0",6, beurre de palme 4" ,8, oléo-margarine 6", beurre de
coco 7",4.

Détermination : 1° de V équivalent de saponification ; 2° des acides solubles ;
3° des acides insolubles. Méthode Planchon. ■— M. Victor Planchon a imaginé un
procédé permettant d'exécuter rapidement ces trois dosages dans une même opé¬
ration ensebasantsurle principe suivant : Lorsqu'on saponifie un poids donné de
beurre avec une quantité déterminée d'alcali on connaît, en neutralisant l'excès
d'alcali à l'aide d'une liqueur acide titrée, l'équivalent de saponification ou
« nombre de Koettstorfer » pour les Allemands. Si on continue à verser de la
solution acide titrée de manière à employer strictement la quantité correspon¬
dant à l'alcali ayant servi à la saponification, le savon sera décomposé et les
acides viendront surnager. Les acides gras ainsi isolés peuvent être complète¬
ment insolubles (c'est le cas de la margarine) ; dans ce cas, le liquide qu'on en
séparera après refroidissement sera neutre. Si au contraire une portion de ces
acides est soluble, elle communiquera au liquide filtré une acidité dont il sera
facile d'évaluer l'importance à l'aide d'une liqueur alcaline. On détermine enfin
le poids des acides insolubles obtenus dans l'opération précédente.

Les liqueurs nécessaires sont les suivantes :
1° Acide sulfurique titrant exactement un demi-équivalent par litre.
2° Line solution alcoolique normale de soude caustique. 25" de cette solu-
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tion doivent correspondre exactement à 50™ de la liqueur acide précédente. Il
est bon de vérifier le titre lors de chaque essai.

3° Une solution aqueuse de soude caustique à un cinquième d'équivalent par
litre.

On effectue la saponification dans un matras ordinaire à col un peu large
et dont la contenance soit de 150 jusqu'à la naissance du col. Antérieurement
à l'analyse, on place dans ces ballons 150™ d'eau alcoolisée à 15 p. 100 et on
les porte au bain-marie à 50-55°. Lorsque la température s'est équilibrée, on
marque par un trait de diamant ou de vernis le point d'affleurement du liquide
que l'on jette ensuite.

Le beurre est d'abord fondu à l'étuve à 50° dans un vase de verre; dès que
la séparation de l'eau et du caséum s'est produite, on regarde si la matière
grasse est bien éclaircie. S'il en est ainsi, on prélève immédiatement avec un
tube effilé la quantité nécessaire au dosage; dans le cas contraire, on filtre la
couche supérieure et on emploie les premières portions filtrées. Le séjour à
l'étuve doit être aussi court que possible.

A. Equivalent de saponification. — Le matras étant taré avec un poids de
5 grammes, on enlève ce poids et on fait couler avec la pipette le beurre fondu
de manière à ramener l'équilibre. En laissant tomber lentement, vers la fin,
les gouttes de liquide, on arrive presque toujours du premier coup à ne pas

dépasser la quantité nécessaire, l'approximation au centigramme étant suffi¬
sante. On fait couler dans le matras 25™ de soude alcoolique normale, et on
fait bouillir pondant vingt minutes au réfrigérant ascendant en chauffant soit
au bain de sable, soit à la flamme d'un petit bec de gaz très peu ouvert. Au
bout de ce temps la saponification est achevée, on laisse refroidir, puis on
ajoute à l'aide d'une pipette environ 00™ d'eau distillée et quelques gouttes
de phtalêine du phénol. On verse alors dans la solution savonneuse l'acide
déci-normal contenu dans une burette graduée en dixièmes de centimètres
cubes.

Lorsque la teinte rouge a disparu, on observe la quantité d'acide employé et
on note ce premier résultat.

B. Acides solubles. — Sans retirer le matras, on continue l'addition d'acide
titré jusqu'à ce que le volume total employé soit 50™ (ou bien le nombre voisin
de 50™, reconnu nécessaire dans les essais à blanc pour amener la neutralisa¬
tion exacte des 25™ de soude). On place ensuite le matras au bain-marie chauffé
à 50-55°, les acides gras insolubles ne tardent pas à fondre, à se séparer; on
agite à plusieurs reprises et lorsque l'équilibre de la température s'est produit,
on ajoute une quantité d'eau distillée tiède suffisante pour amener le niveau
inférieur de la couche d'acides gras au trait de jauge. On bouche ensuite avec
le doigt l'orifice du ballon, on secoue énergiquement de manière à bien diviser
les acides, puis on abandonne au refroidissement. Lorsque la couche supérieure
s'est bien éclaircie, on peut placer le matras dans l'eau froide, les acides gras se
solidifient et cristallisent. Après refroidissement complet, on filtre et on prélève
dans un vase à précipiter 100™ de liquide filtré. On détermine l'acidité de ce

liquide à l'aide de la solution alcaline au cinquième d'équivalent.
C. Acides insolubles. — On peut arrêter à ce moment l'analyse, les deux ren¬

seignements obtenus permettant, en effet, d'être fixé sur le degré de pureté de
l'échantillon: néanmoins il est bon de rechercher la proportion des acides gras

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



246 BEURRE.

insolubles, surtout lorsque les deux essais précités ont démontré la présence
de la margarine.

Dans ce cas on jette sur un filtre taré sans plis les 150" de liquide obtenus
en B, on reprend ensuite par de leau distillée bouillante le gâteau d'acides gras
resté dans le matras, on en détermine la fusion et on verse le tout sur le filtre
taré; quelques lavages à l'eau bouillante suffisent pour nettoyer le récipient et
éliminer du filtre le sulfate de soude qui l'imprégnait; on place l'entonnoir et
son contenu dans l'eau froide, et, après la cristallisation des acides gras, on
introduit le filtre dans une capsule de platine tarée que l'on porte à l'étuve de
Gay-Lussac. On effectue une première pesée après trois heures de dessiccation
et on vérifie d'heure en heure la déperdition. Ce n'est, pour le beurre pur, qu'au
bout de 6 à 7 heures que les acides gras ne perdent pas plus de 5 à 6 milli¬
grammes à l'heure ; on arrête d'opération aussitôt que ce résultat est atteint et
on prend le poids définitif.

Calçul des résultats. 1° Equivalent de saponification. — On le déduit du pre¬
mier résultat pris en note ; pour cela on retranche le nombre de centimètres
cubes employés à ramener la neutralité de la quantité nécessaire à la satura¬
tion de la totalité de la soude, et on multiplie ce résultat par 0,4.

Si, par exemple, 25cc de soude correspondent à 49cc,8 d'acide demi-normal
exactement titré, et s'il a fallu pour ramener la neutralité après saponifica¬
tion 9",5 de cet acide, on a :

La saponification de 100 grammes de produit essayé nécessite 1(5, 12 de
soude ISaOH ou NaOHO.

2° Proportion d'acides solubles. — On l'évalue en acide butyrique et pour
'100 grammes de beurre, en multipliant par le coefficient 0,528 le nombre de
centimètres cubes de soude à un cinquième d'équivalent nécessaire pour ramener
la neutralité de 100" de la solution obtenue.

3° Proportion d'acides insolubles. — On la calcule pour 100 grammes de beurre
en multipliant par 20 lé poids des acides gras desséchés.

Les résultats obtenus par M. Planchon sont les suivants :

M. Planchon a, en outre, vérifié l'exactitude de sa méthode sur des mélanges
de beurre et de margarine préparés en proportions connues.

11 est bon de faire remarquer ici que la proportion d'acides gras solubles
contenue dans le beurre de coco est sensiblement la même que dans le beurre
pur; mais on serait mis sur la voie de la falsification par les dosages séparés
des acides solubles et des acides volatils, car pour le beurre de vache les titres
ne diffèrent guère, tandis que dans le beurre de coco la proportion d'acides vo¬
latils est quatre fois moindre. De plus les acides gras de beurre fondent vers
30°, tandis que ceux du beurre de coco fondent à 27°.

Analyse optique. — En 1889, MM. Ferdinand Jean et H. Amagat propo¬
sèrent, pour l'analyse des beurres, un instrument, l'oléoréfractomèlre, basé sur

49,8 —9,5 = 40",3 40,3 X 0,4 — 10,12.

Chiffre de saponification
Acides gras solubles calculés en acide butyrique..
Acides gras insolubles

Pour 100 grammes Pour 100 grammes
de beurre pur. de margarine.

10,12 à 10,40 13,92 à 14,10
3,85 4,41 0,10 0,20

87,G2 88 95,40 95,70
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Fig. -iO. — Échelle double.

la mesure de la déviation que subit le rayon lumineux en traversant un liquide
type et les diverses matières grasses.

Cet appareil (fig. 48) consiste en une cuve circulaire métallique cc, munie de
deux tubulures opposées tt' et fermée par deux glaces parallèles gg'. Sur les
tubulures sont vissés, dans le prolongement l'un de l'autre, un collimateur C
et une lunette L.

Au centre de la cuve circulaire est lixé un petit cylindre Cy en métal argenté,
creux, dans les parois duquel sont mastiquées deux glaces GG', formant un
angle déterminé.

Une échelle photographique double (fig. 49) transparente, à division arbi-

Fig. 48. — Oléorêfractomètre de MM. Àmagatct F. Jean.

traire, placée devant l'objectif, à l'intérieur de la lunette Ec et sur laquelle vient
se profiler l'image fournie par le volet, sert de mesure.

Cette image est produite par le bord vertical d'un volet, partageant le champ
en deux parties, l'une sombre, l'autre lumineuse.

L'éclairage s'obtient en pointant l'oléoréfractomètre dans la direction de la
(lamine d'une lampe ou d'un bec de gaz papillon. L'appareil est complété par
des robinets de vidange rr' et par un réservoir d'eau RR avec robinet de
vidange et thermomètre T, et par une petite lampe mobile LP servant à régler
la température.

Au moyen d'une vis de rappel, il est facile de déplacer le volet lorsqu'on
fait le réglage de l'appareil. La mise au zéro peut être faite avec un liquide
quelconque; mais les déviations observées varient naturellement avec la
nature du liquide qui remplit la cuve.

Le liquide employé par M. Ferdinand Jean est une huile à réfraction nulle,
préparée spécialement.
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L'essai d'une huile à l'oléoréfractomètre est très simple : on verse dans la
cuve l'huile type (1) à 22°, de façon à recouvrir les glaces des lunettes, puis on
verse de l'eau à -f- 22° dans le réservoir servant de régulateur de température ;
on remue l'huile avec un thermomètre et, lorsque l'huile et l'eau du réservoir
sont à 22°, on ferme la cuve avec son obturateur, et l'on place le couvercle.
Dans ces conditions, si l'on verse de l'huile type à 22° dans le cylindre et qu'on

regarde par l'oculaire OC de l'appareil, pointé dans la direction du foyer lumi¬
neux, on voit que la ligne qui sépare le champ sombre du champ lumineux coïn¬
cide avec le OA do l'échelle, si l'appareil est convenablement réglé.

Pour l'examen du beurre,.on règle l'oléoréfractomètre sur le 0°B à la tempé¬
rature de 45°C avec l'huile type, puis on remplit la petite cuve intérieure avec
'la graisse du beurre chauffée à 50-55° et préalablement purifiée, on agite avec
le thermomètre, et lorsqu'il marque 45°C, on retire cet instrument et on observe
la déviation que l'on note.

Pour purifier le beurre on en fond 25 à 30 grammes dans une capsule de por¬
celaine, on l'agite avec quelques pincées de plâtre à modeler et laisse reposer
au bain-marie ou à l'étuve jusqu'à ce que l'eau et le caséum se soient séparés.
On décante avec soin la matière grasse limpide et on la passe dans un enton¬
noir chaud fermé par un petit tampon d'ouate qui retient les particules du
caséum non entraînées par le plâtre. Cette graisse ainsi obtenue, bien limpide
et exempte de gouttelettes d'eau, sert pour l'examen optique.

Examiné dans ces conditions, le beurre de vache donne 30° à gauche du zéro,
tandis que préparé àl'étheril donné — 35°. M. Ferdinand Jean a trouvé les dé¬
viations suivantes pour un certain nombre d'échantillons do provenances diver¬
ses : beurres d'Isigny, de l'Eure, de Gournay, du Forez — 30° ; d'Indre-et-Loire,
de Rennes—29"; des laitiers, delà Charente, des Ardennes — 31°; de Vendôme
— 28°; du Gâlinais—29° à—31°; de la Touraine — 36° à —34° ; alors que
l'oléomargarine non barattée donne —17°; la margarine de coton—20°; le
beurre» de coco (végétaline) — 59°; la margarine barattée de—-15° à 10°; la
beurririé —10°, etc.

Voici, du reste, un résumé du tableau indiquant la déviation des principales
huiles.

Amandes douces.... +6°
Arachides +35°
Pieds de bœufs —4°

Ghènevis -4- 30 à 32°
Colza -g 17 à 18°

Coton +20°
Lin 4-53°
Foie de morue.. + 38°
Navette +18°
Noix ,+35 à 3G

Œillette 4-29°à29°5
Olives + 1 à 2°
Poisson .... +38°
Ricin + 43 à 46
Suit — 15°

Cet appareil ne fait pas reconnaître la nature des falsifications, ni les propor¬
tions dans lesquelles elles ont été pratiquées, mais il fournit des indications
qui, rapprochées des résultats de l'analyse chimique, permettent à l'expert de se
prononcer sur la pureté du beurre. Il est, en ellet, nécessaire de rechercher
l'indice de saponification et de doser les acides gras fixes et les acides volatils,
car, par suite de l'alimentation des vaches parles tourteaux de lin, l'oléoréfrac¬
tomètre donne des indices anormaux, tandis que les acides volatils et le chiffre

(1) L'examen a lieu à 22° pour les huiles et à 45° pour les matières grasses concrètes, la
mise au zéro s'eû'ecluant à ces deux températures selon le cas.
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de saponification sont peu influencés. M. F. Jean en conclut que « dans les
beurres purs, à une déviation optique anormale doivent correspondre des indi¬
ces élevés pour la saponification et les acides volatils, tandis que dans les
beurres fraudés à une déviation basse doivent correspondre des indices chimi¬
ques bas et une teneur élevée en acides fixes ». Ce chimiste considère comme
purs les beurres déviant de —29° à — 31°, comme douteux ceux qui dévient
de —29° à—25°, comme impurs, ceux qui devient au-dessous de — 23°, et
comme pouvant renfermer de l'huile de coco ou de palme ceux qui devient de
— 32° à— 36°. En aucun cas l'analyse optique seule ne saurait suffire, elle devra
toujours, pour une expertise, être complétée de l'analyse chimique.

Enfin M. Ferdinand Jean a établi le tableau suivant des caractères qui per¬
mettent de différencier le beurre de vache, le beurre végétal et la margarine
et des résultats obtenus avec des mélanges et des beurres suspects.

DÉVIATION SOLUBILITÉ
ACIDES FIXES

pour

poixr c. c.

MATIÈRE GRASSE.
à de de fusion pour 5 gr. de matière grasse.

l'oléoréi'rac- l'acide
tomôtre acétique.

100 des

acides gras acides acides
solubles. volatils

degrés pour 100 pour 100 degrés c. c. c. c.

Beurre de vache — 30 63,33
100

87,88 38 37 à 22 29 à 26
— de coco — 59 83,75 27 29 à 30 7 à 8

Oléomargarine brute — 17 26,60 95 30 à 37 • 2 : 0,8 à 0,9
Beurre d Isigny pur. — 30 03,33 87,3 37,8 34,29 30,26
Beurre d'isigny

10 p. 100 de coco. — 33 66,66 37 26,8
Beurre d'isigny -t-

15 p. 100 de coco. — 34 fort 90
Beurre d'isigny +

"20 p. 100 de coco. — 36 96 24,13
Beurre de Rennes

pur — 29 63,33 88,3 27,5
Beurre do Rennes

suspect — 25 60 23,98
Beurre de Prévalaye

suspect — 25 00 22,99
Beurre d'Indre-et-

Loire pur — 29 63,33 25,5
Beurre d'Indre-et-

Loire suspect — 26 56,00 23,1

Conclusions. — Telles sont les différentes méthodes imaginées depuis
quelques années par les chimistes, pour arriver à résoudre le problème si diffi¬
cile de l'analyse des mélanges de beurre avec les divers corps gras naturels ou
artificiels qui servent à le falsifier. En présence des coupables efforts faits par
des industriels sans conscience, pour réaliser des bénéfices illicites en trompant
sur la nature des matières alimentaires en général et en particulier sur celle
du produit examiné ci-dessus, il serait à désirer qùe la loi, armée des moyens
si ingénieux que les savants ont créés pour opposer une digue à ces mons¬
trueux abus, frappât le falsificateur d'une peine si énorme qu'il ne pût plus s'en
relever.

BEURRE DE CACAO. — Le beurre de cacao est la substance grasse con¬
crète qui se trouve dans les semences du cacaoyer (Thcobroma cacao, Byttné-
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riacées). Les cacaos des îles, particulièrement ceux de Maragnon, en fournissent
la plus forte proportion. (Voir : art. Cacao.)

Le beurre de cacao bien pur et récemment préparé est d'une couleur jaunâ¬
tre ; il acquiert une teinte presque blanche en vieillisant. Ce beurre possède
une odeur et une saveur analogues à celles du cacao torréfié. Il est complète¬
ment soluble dans l'éther, la benzine, l'essence de térébenthine ; très peu soluble
dans l'alcool froid (1/100°), il se dissout dans 20 parties d'alcool bouillant. Le
beurre de cacao pur fond à 30°, ou entre.32 et 33° (Lamliofer), à 34°,3 dans un
tube ouvert, de 29° à 33° dans un tube ouvert d'après Graf, et se solidifie à 23° ;
cristallisé à plusieurs reprises dans l'éther, son point de fusion s'abaisse à 29°.
Sa densité est à 15° de 0,950 à 0,932 frais, de 0,915 à 0,946 vieux, 0,981 (Châ¬
teau et Dietrich); à 100° de 0,857. Le degré à Foléoréfractomètre est de —19° ;
le point de fusion des acides gras commence à 48-49° et finit à 51-52°. L'indice
d'iode 51 ; l'indice de Hehner (acides gras) 94,59.

Quand il est pur, il blanchit et rancit lentement. On peut le conserver pen¬
dant plusieurs années en l'enveloppant de papier d'étain ou en le mettant dans
un lieu frais et sec, renfermé dans des pots, dans des bouteilles ou des cols
droits bouchés hermétiquement pour éviter le contact do l'air.

Composition. — Il cou lient de l'oléine avec un peu de margarine ou palmi-
line, et un grand excès d'une stéarine nommée quelquefois cacaosléarine.
Kingzett a décrit des glycérides à nouveaux acides ; il y en aurait 9, dont les
deux extrêmes seraient : facile laurique C2lH2'Ol, fusible à 43°; et un acide
C,28Hlî80'% fusible à 72°,2 et que l'auteur de sa découverte nomme acide théo¬
bromique; mais, d'après des nouvelles recherches de M. Traub et de M. Graf,
le beurre de cacao serait composé, d'éthers glycériniques des acides oléique,
laurique, palmitique, stéarique et arachique et de petites quantités d'acides
volatils : formique, acétique, butyrique, et ne contiendrait, pas d'acide théo-
bromique. M. Graf a de plus trouvé de la cholestérine.

Usages. — Le beurre de cacao est indiqué comme adoucissant, pectoral,
expectorant, etc. En pharmacie, on l'administre en émulsion ou sous forme de
crème, de pilules, de bols, de tablettes, de looehs, de pommades pour guérir
les fissures et gerçures de la peau, etc. En parfumerie, il entre dans la
préparation de quelques cosmétiques. On l'emploie aussi dans l'art du confi¬
seur.

Falsifications. — Le beurre de cacao est très souvent sophistiqué dans le
commerce; on le mélange avec du suif de veau, de la moelle de bœuf ou autres
graisses animales ; avec de l'huile d'amandes douces, de la cire. Le suif de mouton
est plus rarement employé en raison de l'odeur assez prononcée qu'il commu¬
nique au mélange.

Ce beurre falsifié ne se dissout plus complètement à froid dans l'éther comme
le beurre pur; la solution est trouble ; mais, ainsi que l'a observé Huraut, il y
a des mélanges de beurre de cacao et de graisses, même dans la proportion
de 1/4, qui donnent avec l'éther une solution parfaitement claire. Cependant,
d'après les expériences du docteur Bjorkland, l'éther peut servir à constater la.
présence de la cire ou du suif de bœuf dans le beurre de cacao : si l'on traite
10 gr. de celui-ci par 20 gr. d'éther dans un tube en verre long et bien bouché,
à-j- 18°, on obtient une prompte dissolution par agitation. Si le liquide reste
trouble, même h chaud, c'est que le beurre est mélangé de cire. Si la solution
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reste limpide, alors on la refroidit à 0° ; dans ces conditions, un mélange avec
5 p. 100 de suif se trouble après 8 minutes et redevient clair à + 22° ;

Un mélange avec 10 p. 100 se trouble après 7 minutes et s'éclaircit à 25°
— 15 — 5 — — 27°, 4
— 20 — 4 — — 28o,5

Le beurre de cacao peut se troubler après 10 ou 15 minutes et s'éclaircit à 20°

Lamhofer a dissous 5 grammes de beurre de cacao pur dans 10 gr. d'éther
à 0,728 ; puis il a préparé d'autres solutions faites dans le même rapport avec ce
véhicule et des mélanges déterminés de beurre de cacao et d'autres matières
grasses. Ces différentes solutions étant refroidies jusqu'à 0°, voici les observa¬
tions qu'il en a tirées :

1° « Le beurre de cacao pur se dissout complètement, puis cristallise en
petits grains de la grosseur d'une tête d'épingle, quand la solution est refroidie
à 0°. Cette dernière reste claire d'abord, et au bout de 30 à 40 minutes, le tout
est pris en masse. »

2° « À une température de 14°,4, cette masse donne de nouveau une solution
claire. »

3° « Un beurre additionné de 3 p. 100 de suif ou de 2 p. 100 de stéarine donne »
également avec l'éther une solution claire ; mais cette dernière à 0° se trouble
au bout de 2 minutes, devient laiteuse, se prend en masse bien plus lentement,
et cette masse ne donne plus de solution claire à 14°,4. »

4° « Un beurre de cacao additionné de plus fortes proportions des graisses
étrangères, donne par l'éther une solution qui, à 0°, s'épaissit presque instanta¬
nément, et ne redevient plus complètement liquide à 14°,4. »

Husson (de Toul) a imaginé un procédé microchimique pour l'examen du
beurre de cacao; il demande une telle délicatesse d'observation que nous ren¬
voyons à la source môme pour le bien connaître (1).

La cassure du beurre de cacao falsifié n'est pas uniforme; elle présente des
nuances marbrées plus ou moins opaques dans certains endroits. Il a une saveur
et une odeur moins agréables, une couleur plutôt grisâtre que jaunâtre ; il offre
moins de consistance.

Suivant De/cher et Huraut, le point de fusion est le meilleur moyen pour
reconnaître si le beurre a été ou non falsifié : le beurre altéré par un mélange
de suifs ou de graissses fond de 26 à 28°; le beurre fraudé avec l'huile d'aman¬
des douces fond à 23°. Delcher suppose toutefois que la proportion de matière
étrangère au beurre ne s'élève pas à plus de 10 p. 100; car, au delà de ce terme,
les caractères extérieurs du beurre falsifié seraient trop évidents, même poul¬
ies personnes les moins expérimentées. On reconnaîtra l'addition de beurre
de coco à l'abaissement du point de fusion de la matière grasse et à celui
des acides gras fixes, et à une augmentation de la déviation à l'oléoréfracto-
mètre.

Pour rechercher l'huile de sésame, M. Zipperer conseille de chauffer douce¬
ment dans un tube du beurre de cacao avec un mélange, préparé immédiate¬
ment avant l'emploi, de I e6 d'acide chlorhydrique à 1,18 et 5 à 10 centigrammes
de sucre de canne. La présence de l'huile de sésame se trahit par une belle co-

(1) llusson. Le café, la bière et le tabac, 1879, p. GC. Asselin et Cic, édit.
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loration rouge, tandis qu'une coloration brun-jaunâtre jusqu'au brun foncé est
observée si le beurre de cacao est pur.

BEURRE DE MUSCADE, —■ Cette substance, également connue sous le
nom d'huile concrète ou de baume de muscade, est la matière grasse extraite des
semences du muscadier (.Myristica moschata, Myristicées). Pure, elle est en
masses solides, d'une consistance de suif, d'un jaune de cire, sans marbrures
rouges. Son odeur est forte et suave, sa saveur amère, chaude et aromatique.
Sa densité est de 1,008. Son point de fusion est à 40°,8 {Fr. B.). Elle estsoluble
à chaud (70°) dans 4 p. d'alcool à 95° sans le colorer; elle se dissout facilement
dans l'éther. Le point de fusion des acides gras est à 42°,5, l'indice d'iode est
de 31.

Dans le commerce, on trouve le beurre de muscade en barriques, en po ts, ou
en briques pesant 500 ou 750 grammes et recouvertes de feuilles de roseau.
Sous cette dernière forme, il oll're une couleur d'un brun rougeâtre avec de
larges veines jaunâtres. Il est plus mou et plus fusible que le beurre pur, puis¬
qu'il est en pleine fusion à+ 38°. Ainsi que je l'ai reconnu, c'est un mélange du
beurre de la muscade avec l'huile grasse qu'on retire de son macis. En effet
l'huile grasse de macis est d'un rouge brun foncé, épaisse, aromatique et tou¬
jours fluide à la température ordinaire. Ce mélange prenant une teinte rouge
foncé par les alcalins pourrait faire croire à la présence du curcuma; mais ce
caractère est réellement dû à la matière colorante contenue naturellement
dans le macis {Fr. B.). \

Composition. — Il est formé demyrislicine fusible à 54° (Fr. B.), associé à
un peu d'oléine ? à une huile volatile hydrocarbonée, et à un peu d'une matière
colorante rougeâtre.

Usages. — En médecine, le beurre de muscade est quelquefois employé
seul en frictions excitantes; plus souvent, on l'associe à d'autres médicaments.

Falsifications. — Avant de le livrer au commerce, les falsificateurs privent
le beurre de muscade de son huile volatile, qu'ils remplacent par un coi-ps
gras qui lui communique une odeur et une saveur bien différentes de celles du
beurre pur.

D'autres personnes, poussant la fraude plus loin, fabriquent du beurre de
muscade de toutes pièces, au moyen d'un mélange de cire jaune et de suif, co¬
loré par un peu do poudre de curcuma, et aromatisé avec de l'huile volatile de
muscade. On reconnaît cette falsification : 1° par l'odeur qu'exhale le prétendu
beurre en brûlant sur une pelle rougie au feu ; 2° par l'absence des caractères
physiques propres au beurre pur. La présence du curcuma esl décelée par la
coloration brune que lui font prendre les alcalis. Lorsqu'on fait bouillir le
beurre de muscade avec 4 à 5 parties d'alcool à 47°, si on laisse refroidir ensuite
le liquide et qu'on le filtre, l'alcool passera incolore si le beurre n'a pas été
coloré artificiellement.

Quelquefois le beurre de muscade esl imité avec du blanc de baleine aromatisé
avec de l'huile volatile de muscade, et coloré avec du safran : un pareil mélange
se reconnaît à son insolubilité dans l'alcool rectifié et froid.

BICARBONATE DE POTASSE : C20',K0,II0 ou CIIKOL — Le bicarbo¬
nate de potasse ou carbonate de potasse saturé est un sel blanc cristallisé en
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prismes rhomboïdaux terminés par des sommets dièdres, d'une saveur légère¬
ment alcaline, sans âcreté ; ils sont solubles dans l'eau froide, verdissent le
sirop de violettes, rougissent le curcuma, ramènent au bleu le tournesol rougi
par les acides. Mis en contact avec l'eau bouillante, ce sel perd une partie de
son gaz carbonique et se change en sesquicarbonate de potasse.

Caractères. — Voir : Bicarbonates (page 26); Sels de potasse (page 13).
Composition. — 100 parties de ce sel renferment: acide carbonique, 44;

potasse anhydre, 47 ; eau, 9.
Usages. — Le bicarbonate de potasse est usité en médecine pour combattre

la formation des calculs d'acide urique; on l'emploie contre la gale, les dartres,
les engorgements glanduleux, etc. ; dans les arts, on s'en sert pour la dorure
par les procédés Elkington.

Altérations. — Le bicarbonate de potasse mal préparé contient quelque¬
fois du carbonate, du sulfate et du chlorure de potassium. On décèle le carbonate
neutre par une solution de sulfate de magnésie qui y produit aussitôt un pré¬
cipité blanc, si la proportion est forte, ou à l'aide de la phénolphtaléine si la
proportion est faible (voir Bicarbonate de soude). Le sulfate et le chlorure de
potassium se reconnaissent : le premier, au moyen du chlorure de baryum ; le
second, au moyen du nitrate d'argent, après toutefois avoir acidulé la liqueur
par l'acide azotique.

Laneau a signalé, en 1860, la présence d'un sel de plomb dans le bicarbonate
de potasse : en attaquant celui-ci par l'acide azotique étendu, on obtient alors
une liqueur qui précipite en noir par l'acide sulfhydrique et en jaune par l'io-
dure de potassium.

Quelquefois, on reconnaît que ce sel n'a pas été suffisamment desséché : il
mouille alors le papier buvard entre les feuilles duquel on le comprime (Er. B.).

BICARBONATE DE SOUDE : C20\Na0,!I0, ou UIINaOL — Le bicarbo¬
nate de soude ou carbonate de soude saturé est blanc, doué d'une légère saveur
alcaline; il bleuit le papier de tournesol rougi parles acides, verdit le sirop de
violettes, brunit le papier de curcuma. 11 cristallise en prismes rectangulaires,
mais se présente ordinairement sous forme d'agglomérations opaques, compo¬
sées d'un grand nombre de petits cristaux transparents. L'eau bouillante le
transforme en sesquicarbonate et en acide carbonique ; une ébullition très pro¬
longée le ferait passer entièrement à l'état de carbonate simple.

Caractères. — Voir : Bicarbonates (page 26) et Sels de soude (page 13).
Composition. — 100 parties de bicarbonate de soude contiennent : acide

carbonique, 52,38; soude anhydre, 36,91; eau, 10,71.
Usages. — Le bicarbonate de soude est employé pour entraver la formation

des calculs d'acide urique ; il sert même à les dissoudre. Il donne de l'énergie
aux forces digestives. Il entre dans la composition d'un grand nombre d'eaux
minérales, des pastilles dites de Vichy ou de d'Arcet, de boissons et limonades
gazeuses, du soda-water, de la poudre de Seltz, etc. Dans les arts, il est usité
pour le platinage des métaux.

Altérations. — Le bicarbonate de soude mal préparé peut contenir du car¬
bonate neutre de soude dont la présence se décèle facilement comme dans le
bicarbonate de potasse à l'aide du sulfate de magnésie. Ce précipité ne se
forme, d'après la remarque faite par M. Patein,que si la quantité de carbonate
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dépasse la proportion nécessaire pour la transformation du bicarbonate en
sesquicarbonate ; aussi ce pharmacien conseille-t-il de rechercher le carbonate
avec la phénolphtaléine déjà préconisée par M. Kuhlmann et utilisée par
M. Bretet. Si l'on verse 2 ou 3 gouttes d'une solution de phénolphtaléine au
1/30 dans une solution de bicarbonate pur au 1/20, il ne se produit aucune colo¬
ration, tandis que la présence de carbonate détermine immédiatement une
coloration rouge. Ce réactif est d'une sensibilité telle que tous les échantillons
du commerce essayés par M. Bretet se coloraient à son contact et qu'un bicar¬
bonate pur préparé par ce pharmacien donnait après dissolution la coloration
des carbonates auboutde vingt minutes, et que le produit pur ne se conservait
pas tel plus de deux jours, même dans un flacon bouché. Toutefois, lorsque le
bicarbonate est suffisamment pur, la coloration rouge doit disparaître par l'ad¬
dition de 2 à 4 gouttes d'acide chlorhydrique. Pour connaître la valeur exacte
d'un bicarbonate, il est donc nécessaire de doser l'acide carbonique (voir Noir
d'engrais et Oxyde de manganèse). Il peut renfermer aussi des sulfates et des
chlorures : sa solution, sursaturée par l'acide azotique, précipiterait alors par le
chlorure de baryum et par l'azotate d'argent.

On a constaté sur un échantillon de ce sel d'origine belge, la présence de
1/10,000 d'arsenic soit à l'aide de l'appareil de Marsh, soit par l'hydrogène sul¬
furé. L'origine de ce composé arsenical doit être rapportée sans doute à celui
que contient l'acide sulfurique commercial qui le transmettrait du sel marin
au sulfate de soude, et de celui-ci au carbonate neutre, et enfin au bicarbonate
(.Piron, 1839).

Koster y a signalé la présence du carbonate d'ammoniaque qu'on reconnaît
facilement soit par sublimation, soit en le triturant avec un excès de chaux
vive qui en dégage de l'ammoniaque libre.

On a rencontré quelquefois de l'hyposulfite : en ajoutantdu nitrate de baryte
à une solution de bicarbonate saturée d'acide chlorhydrique, il ne doit se pro¬
duire ni trouble ni précipité. S'il existe de l'hyposulfite dans la liqueur, il se
forme un trouble ou un précipité dès qu'on ajoute une goutte de permaganate
de potasse qui transforme l'hyposulfite en sulfate. Si le carbonate de soude
contient un sulfate, il faut, après l'addition de nitrate de baryum, laisser re¬

poser le précipité, filtrer et essayer le liquide par le permanganate.

BICHLORURE DE MÉTHYLÈNE : CRPCl2 ou BIPCl2. — Ce composé
qui n'est autre que le formène bichlorê ou le chlorure de méthyle monochloré,
est un liquide incolore, d'une odeur pénétrante éthérée analogue à celle du
chloroforme, d'une saveur douce puis piquante. Sa densité est égale à 1,36;
il marque donc 38°,3 à l'aréomètre de Baumé. 11 bout à-(-410-420; sa vapeur
est combustible.

Usages. — Spencer Wcls le considérait comme un puissant anesthésiquo
préférable au chloroforme; mais MM. Regnauld et Yillejean ont démontré que
le bichlorure de méthylène employé par ce chirurgien n'était qu'un mélange de
chloroforme et d'alcool méthylique, et que le chlorure de méthylène pur BIUCl2
ne pouvait être utilisé en chirurgie comme anesthésique, car il déterminait de
la contracture musculaire.

Falsifications. — On lui a substitué le chloroforme ou on l'a mélangé de
ce dernier; mais le chloroforme est plus dense (1,48), et son point d'ébullition
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est plus élevé (GO0.8). De plus la vapeur de chloroforme ne brûle que diffici¬
lement.

L'addition de chloroforme au bichlorure de méthylène peut être facilement
décelée par la liqueur cupro-potassique (réactif cle Frommherz) que les moindres
traces de chloroforme réduisent facilement à chaud, tandis que le bichlorure
de méthylène n'exex-ce sur cette liqueur aucune action réductrice (Er. B.).

En Angleterre, on a vendu sous le nom de chlorure de méthylène et avec la
formule EfPCl2 un mélange de deux parties de chloroforme et d'une partie
d'alcool méthylique ou éthvlique. MM. Regnauld et Villejean ont analysé ce
produit, vendu lucrativement au prix du chlorure de méthylène, et en ont
déterminé les proportions en dosant le chlore. Ces savants conseillent, pour la
séparation de ces deux corps, d'agiter avec du chlorure de calcium fondu qui
forme avec les alcools une combinaison cristallisée, ou avec l'acide sulfurique
concentré qui s'unit aux alcools, le chloroforme surnage, on le décante et on
le pèse.

BIÈRE. — La bière, dont la fabrication remonte à une très haute antiquité
et qu'on appelait autrefois cervoise, est une boisson fermentée et par consé¬
quent alcoolique faite avec l'orbe ffèrmée, le houblon, de la levure et de Veau.

La bière a une couleur plus ou moins jaune tirant sur le brun, une odeur
aromatique; sa saveur est douce, mucilagineuse, d'une amertume prononcée
accompagnée d'une sensation aigrelette et piquante due à l'acide carbonique
qui l'accompagne. Elle renferme un principe excitant qui est Valcool, et un
principe nourrissant qui est Vextrait.

Variétés commerciales. — On distingue plusieurs sortes de bières : la
bière double ou bière de table, la bière blanche, la bière simple ou petite bière faite
avec les liquides de la troisième trempe du malt, passés sur le houblon qui a
servi à préparer la bière forte ; la bière dite de Strasbourg ou bière de garde, in¬
termédiaire entre Vale et la bière de Paris ou bière de luxe, qui se consomme

quelques jours après sa fabrication ; Vale, le porter ; la bière de Couvain ou bière
blanche, faite avec de Forgé' germée, du genièvre, du blé et de l'avoine non

germes; le Peeterman ou bière de Louvain forte, etc.
Les bières diffèrent entre elles au moins autant que les vins. Lampadius les

classait de la manière suivante,

D'après Monter, on peut les diviser en deux groupes: 1° les bières amères (B.
de France; Pale aie); 2° les bières sucrées (B. de Munich, Vienne, Amsterdam^
Strasbourg). On les distingue préférablement d'après les pays d'où elles tirent
leur origine:

(I) L'extrait renferme les parties fixes etsolubles de la bière; c'est un mélange de sucre de
malt, de dextrines, d'acide lactique, de divers sels, des parties extractives et aromatiques du
houblon, de gluten, de peptone et de matières grasses.

100 p. d'extrait de bière donnent, en moyenne, 8,450 de cendres (Dickson).

Alcool p. 100. Extrait p. 100(1).
1° Bière double, aie
2° Bière forte
3° Bière moyenne..
4° Bière légère

6 a 8 6 à 8
3 à C 4 à G

1,5 a 1 3 a 4
0,8 à 1,5 1 à 2
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Celles d'Allemagne sont généralement fortes, de très bonne qualité quoique
un peu lourdes. Celles qu'on doit exporter sont relativement riches en alcool et
d'une très grande amertume, le houblon assurant leur conservation ;

Les bières belges (faro, lambic, etc.) en diffèrent complètement par leur goût
comme par leur composition; elles sont aigrelettes et renferment une certaine
quantité d'alcool, des proportions notables d'acide acétique et d'acide lac¬
tique ;

Les bières anglaises sont fortes, très alcooliques, très parfumées et d'une
excessive amertume. Elles se partagent en deux grandes classes : les bières
pâles ou pale aie et les bières colorées ou porter et stout ;

Les bières autrichiennes sont peu teintées, Unes, légères, parfumées. Elles
sont d'une faible richesse alcoolique ;

Enfin, les bières de France sont de qualités très diverses : les unes agréables,
mousseuses, mais très altérables (B. de Lyon); les autres acidulés comme les
bières belges (B. du Nord) ; puis do petites bières pauvres en alcool et en ma¬
tières extractives où le glucose remplace l'orge germée.

A. Girard a dosé l'alcool et déterminé les proportions de matières extrac¬
tives d'un assez grand nombre de ces produits. Ses résultats sont condensés
dans le tableau suivant :

/ Culmbach

Bières bavaroises.... ] Nuremberg...
( Munich

Bières de Bruxelles... j Lambic( Faro
/ Pale aie

Bières anglaises Sparkling aie.

Bières autrichiennes.

Bières de France....

( Extra stout

( Export-bier
1 Larger-bier
Nancy (Tourtel)
Lyon
Nord (Trélon)
Petite bière de ménage.

Alcool Extrait

p. 100. par litre.

7,5 79,50
4,6 66,46
4,3 65,50
5,8 36,80
4,9 36,30
0,5 51,54
7,25 75,14
9,00 85,00
4,50 78,00
4,00 70,00
5,7 76,50
3,5 50,00
3,7 32,96
3,0 34,00

Les causes de ces diverses variétés de bière et de bien d'autres encore (1)
proviennent du degré de concentration du moût, du degré de torréfaction, des
proportions de malt (orge germée et touraillée) et de houblon (2), et encore du
mode de fermentation.

Le houblon ajouté à la bière a pour effet d'en augmenter la sapidité et d'en
favoriser la conservation ; en un mot, le houblon est pour la bière ce que le sel
est pour la viande.

(1) Chaque localité a, en quelque sorte, sa bière et même souvent différentes qualités de
cette boisson ; le palais d'une personne expérimentée peut en faire connaître le mérite. Quant
a la force, elle peut en être appréciée : 1° par la détermination de la quantité d'alcool; 2" en
transformant la bière non aigrie en vinaigre et en déterminant la capacité de saturation de
ce dernier.

(2) Ainsi le porter doit sa coloration foncée à une torréfaction du malt plus prolongée, et
sa meilleure conservation à une plus forte quantité do houblon.
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Composition. — La bière est une liqueur à composition complexe conte¬
nant : eau, alcool, glucose ou dextrose, sucre de malt ou maltose, dextrines,
matières extractives et grasses, essences aromatiques, principe amer du hou¬
blon, matières protéiques (peptone et parapeptone), glycérine, acide lactique,
acide acétique, succinique, divers sels (phosphates de potasse, de magnésie
et de chaux; chlorures de sodium et de potassium), silice, acide carbonique
libre, etc.

Le tableau suivant qu'on devra rapprocher du précédent fait connaître,
d'ailleurs, la composition très variable des principales bières qui se con¬
somment :

TOUR 1000 GRAMMES.

Bières
amères

Bières

sucrées

de France (Nord)

Pale aie (Burton)
de Munich

de Vienne (Autriche)
d'Amsterdam
de Paris (dite de Strasbourg)..

ALCOOL

en volume.

10,00
32,50
30,00
00,50
55,00
50,25
50,50
52,50
53,75
47,00
45,00
47,50

7,03
4,80
0,00
8,25
8,30

15,10
10,20
11,00
13,55
10,30
14,35
11,00

UEXTR1NE

et

substances

albuminoïdes.

31,77
31,00
33,10
30,35
40,10
58,40
56,45
55,30
51,50

4,00
51,30
43,40

1,00
2,10
2,20
2,80
2,65
2,52
2,40
2,30
2,20
2,65
2,05
2,00

Le poids d'extrait varie de 4 à 8 p. 100, le minimum toléré par le laboratoire
municipal étant 3,5.

L'alcool oscille entre 3 et 9 p. 100; le poids d'alcool doit toujours être infé¬
rieur à celui de l'extrait ; une proportion égale ou plus forte fera supposer
l'addition d'alcool ou de glucose.

L'acidité totale, évaluée en acide lactique, ne doit pas être supérieure aux
4

— du poids de l'extrait; la bière ne devra pas renfermer plus de 0Br,01 p. 100
d'acide acétique.

L'acide carbonique y existe dans' la proportion de 0,20 p. 100; au-dessous de
0,10 p. 100, elle est éventée.

Les bières doivent contenir au minimum lsr,3 p. 1000cc de cendres ; la pro¬
portion s'élève souvent jusqu'à 3 grammes par litre.

L'acide phosphorique constitue de 23 à 40 p. 100 du poids des cendres. Une
diminution du poids de cet acide indiquera une mauvaise bière, alors obtenue
avec du glucose qui s'annoncera par la présence du sulfate de chaux dans les
cendres.

Maltose. 20 à 3a p. 100 du poids de l'extrait.
Dextrine. 30 à 35 p. 100 du poids de l'extrait.
Matières albuminoïdes. De 6 à 8 p. 100 du poids de l'extrait; une plus faible

proportion fera présumer l'addition du sucre ou do succédanés farineux.
Glycérine. De 0,10 à 0,50 p. 100cc ; le rapport à l'alcool est en moyenne de

Dict. des falsif., 7e édit. 17
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, tandis que dans les vins ce rapport est de -~Jr- Si l'on trouve une plus100 100

grande quantité de glycérine, on conclura à l'addition de cette substance.
On doit distinguer entre la richesse d'une bière et sa qualité. Sa richesse dé¬

pend des proportions d'alcool et d'extrait qu'elle renferme. La qualité d'une
bière s'entend de l'impression plus ou moins agréable qu'elle produit sur le
goût des consommateurs; si elle n'est pas toujours en rapport absolu avec la
richesse de ce liquide, il y a cependant presque toujours connexion entre elles,
les bières riches étant de bonne qualité, c'est-à-dire llatlant agréablement le
palais et étant de bonne conservation.

Analyse de la bière. — L'industrie de la bière, si colossale dans les pays
du Nord par le travail et les capitaux qu'elle représente, et à cause de la con¬
sommation énorme qu'on fait de cette boisson (1), rend souvent son examen
chimique nécessaire. Dans les brasseries importantes, on a recours à cet effet
aux procédés imaginés l'un par Dalling, l'autre par Fuchs.

Le premier moyen, qu'on nomme essai saccharimétrique ou essai aréométrique,
repose sur l'emploi d'un aréomètre particulier dit saccharimètre ; il sert à
prendre la densité de la bière d'abord dépouillée de son acide carbonique, puis
ensuite de son alcool, pour en déduire sa richesse totale.

Le deuxième moyen, qu'on appelle Essai halimétrique et qui conduit au même
but, est basé sur la proportion de sel marin pur que la bière peut dissoudre,
proportion indépendante de l'alcool et des matières extractives qu'elle renferme,
et qui est seulement en rapport avec l'eau qu'elle contient. Cet essai exige
l'emploi d'un vase spécial nommé halimetre.

Les deux méthodes de Balling et de Fuchs sont très simples d'exécution, et
par conséquent très pratiques; mais elles exigent de nombreux détails de
manipulation ainsi que l'emploi de tableaux très étendus (2); il est donc plus
facile, dans les laboratoires, de recourir, pour l'analyse de la bière, à la mé¬
thode chimique ordinaire.

(1) Les chiffres approximatifs de sa production ont été les suivants :

Grande-Bretagne
Allemagne
Etats-Unis
Autriche
Belgique
France
Russie
Hollande
Danemark
Suède
Suisse
Norvège
Luxembourg

HECTOLITRES.

En 1876

47,000,000
40,187,700
14,978,800
12,176,900

7,942,000
7,370,000
2,210,000
1,525,000
1,000,000

900,000
750,000
060,000

50,800

En 1889

40,852,991
47,602,939
30,918,644
13,728,431
10,000,000
10,000,000
2,928,573
1,071,429
2,180,000
1,024,600

))

712,405
93,256

NOMBRE DE BRASSERIES.

Eli 1876

20,214
23,940

3,293
2,448
2,500
3,100

400
500
240

»

400
»

26

En 1889

11,992
25,434

2,144
1,952
2,788
2,774
1,360

461
371
140

»

40
14

CONSOMMATION

en litres

par tôle.

143
94
38
34

149
21

3
41
59
23
28
37
25

Il est à remarquer que, malgré l'augmentation do sa production, la France demandait
encore à l'étranger, en 1889, 224,321 hectolitres de bière.

(2) Voir : Bollexj, Manuel pratique d'essais.
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1° Densité. — On prend la densité à l'aide d'un bon aréomètre, ou mieux par
pesée avec un flacon à densité, à la température de 15°. La densité varie de
1014 à 1030.

2° Alcool. — On débarrasse la bière de l'acide carbonique en agitant vivement
et fréquemment celle-ci dans un ballon deux ou trois fois plus grand que l'on
débouche après chaque agitation.

On procède ensuite à la distillation, comme pour le vin, dans l'appareil
Salleron, mais en ajoutant préalablement un peu de tannin, afin d'empêcher la
production de la mousse.

On peut aussi employer l'ébullioscope de Vidal Malligand, mais la grande
proportion d'extrait que contient la bière peut être une cause d'erreur.

On peut encore doser l'alcool indirectement en se basant sur la remarque
faite par M. Siderky (1) que l'élimination, par l'ébullition, de l'alcool de la
bière, puis l'addition d'eau pour ramener la bière à son volume primitif, fait
augmenter la densité de celle-ci d'une même quantité que l'élimination de
l'alcool d'un mélange d'eau et d'alcool ayant le même titre que la bière ; en
d'autres termes, la différence entre la densité D de la bière après ébullition
et la densité d de la bière avant l'ébullition, est égale à la différence entre
l'eau à 13° prise comme unité, et la densité X d'un mélange d'eau et d'alcool
de même richesse que la bière essayée, c'est-à-dire : D — d = 1 — X

d'oh X = 1 -f- d — D.

Il en résulte que pour connaître la richesse alcoolique de la bière, il suffit de
déterminer la densité de cette bière ainsi que celle qu'on obtiendra exempte
d'alcool par une ébullition prolongée. Dans ce but, on verse de la bière à
■essayer, environ 300", dans un matras d'un litre de capacité, et on l'agite for¬
tement afin d'en chasser l'acide carbonique qui pourrait déranger la prise de
densité. On mesure, à l'aide d'une fiole jaugée, 100" de bière dépouillée d'acide
carbonique et de mousse, on les verse dans une capsule de porcelaine placée
sur un bain de sable et on rince la fiole avec un peu d'eau distillée qu'on ajoute
au contenu de la capsule. On chauffe d'abord doucement en élevant lentement
la température, et on fait bouillir ensuite quelque temps afin de chasser com¬

plètement l'alcool. Lorsque le contenu de la capsule est réduit à la moitié de
son volume primitif, on interrompt le chauffage, on transvase le liquide
concentré dans la fiole jaugée dont on s'est servi pour mesurer les 100", et on
rince la capsule à l'eau froide. En plaçant la fiole dans un vase contenant
de l'eau froide, on ramène la bière à la température de 15° et on achève
alors avec de l'eau distillée le volume jaugé. On agite ensuite pour rendre
le liquide homogène.

On procède ensuite à la prise de densités de la bière ainsi préparée et de la
bière restée qui n'a pas été bouillie, avec des pienomètres renfermant exacte¬
ment 30 grammes d'eau à 15° et à l'aide d'une balance de précision. La densité
de la bière non bouillie étant additionnée de 1, on en retranche la densité de
la bière bouillie et la différence exprime la densité d'un liquide alcoolique
ayant la richesse de la bière. On cherche dans la table alcoométrique de Gay-

(1) Moniteur scientifique, 1888, p. 953.
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C7'Cr't^O1C^Cnt7xcr'V'C^O«^C^C7'C7^C^CnCnCr<Ç^Cr*tr'O^Cr'Cr«Cr'O^C^C/'Ç^C"1C^C?^C^C^Cr,0"«Cr'w'>ft-»i'>^i-i-^»fe-i^>4î'«ï*i^4^kti*4i-»4ï-4i-»fc»»i>►£- "o~ç©o*00"co*cc*00'~ço~-3*—»*bs*0*0*o*cncr<*cn~co~co"co*co**>5"ks"ks*—.—■*—*0*00*0*00*0o*œ*œ*00*^*^*^^»0*0"0*0 ■J^MO-J^bîO^^MO-J^^O'IVWOCOCr'MOCCCnMO^ti-'MO-'^MOflî^MCOCJWOOOO'MO-J^'-COWMOOCnWO OOOOOCfCnOn<inCir>CJ*Cr>crtcr»O-*enC;TCnC/'C/'CT"Cr*C">c;'enC"*Cr<̂4.--4^4^̂4.-- t—~00*0"0*0*0*0OCCOC"*C©*^*^"^'^*o'o*o"o"C5*^*^Cr<*^-*^-*^*4^*03*03W*W~^*V^"^"—*^*^"—*0*0*0*0*0*0*0*00*03*00*C©*^-J—J*^j"o*0>*0*0*4" H*ai05MlO^CiMOC0CJ'MO-J>^MO-J0iK5O©^i-'OC5»''i-t(»O^O-IC.TWOC5^«-ai^WO-Ji^M00O«O-J»(f-OOWMCi5
100gram,

■)i- »es

o

OH5a.Hc/>

100cent.c.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BIÈRE.

TABLE DE SCHULTZE (suite).

261

W
S
a

4SS

POIDS

DE L'EXTRAIT
contenu dans

DEL EXTRAIT

contenu dans

1.0232
1.0233
1.0234
1.0235
1,0230
1.0237
1.0238
1.0239
1.0240
1.0241
1.0242
1.0243
1.0244
1.0245
1,0240
1.0247
1.0248
1.0249
1.0250
1.0251
1.0252
1.0253
1.0254
1.0255
1.0256
1.0257
1.0258
1.0259
1.0200
1.0201
1.0262
1.0263
1.0264
1.0265
1.0266
1.0267
1.0268
1.0269
1.0270
1.0271
1.0272

5,99
0,02
6,04
6,07
6,09
6,11
6,14
6,16
6,19
6,21
6,24
6,26
6,29
6,31
6,34
6,36
6,39
6,41
6,44
6,47
6,50
6,52
6,55
6,58
6,61
0,63
6,66
0,09
0,71
0,74
6,77
6,80
6,82
6,85
6,88
6,91
6,93
6,96
0,99
7,01
7,04

6,13
6,16
6,18
6,21
6,23
6,25
6,29
6,31
6,34
6,36
6,39
6,41
0,44
6,46
0,50
6,52
6,55
6,57
6,60
6,63
6,66
6,68
6,72
6,75
6,78
6,80
0,83
6,86
0,88
6,92
6,95
6,98
7,00
7,03
7,00
7,09
7,12
7,15
7,18
7,20
7,23

1.0273
1.0274
1.0275
1.0276
1.0277
1.0278
1.0279
1.0280
1.0281
1.0282
1.0283
1.0284
1.0285
1.0286
1.0287
1.0288
1.0289
1.0290
1.0291
1.0292
1.0293
1.0294
1.0295
1.0296
1.0297
1.0298
1.0299
1.0300
1.0301
1.0302
1.0303
1.0304
1.0305
1.0306
1.0307
1.0308
1.0309
1.0310
1.0311
1.0312
1.0313

7,07
7,10
7,12
7,15
7,18
7,21
7,23
7,26
7,28
7,30
7,-33
7,35
7,37
7,39
7,42
7,44
7,46
7,48
7,51
7,53
7,55
7,57
7,00
7,62
7,64
7,66
7,69
7,71
7,73
7,75
7,77
7,80
'7,82
7,84
7,86
7,89
7,91
7,93
7,95
7,98
8,00

7,26
7,29
7,32
7,35
7,38
7,41
7,43
7,46
7,48
7,51
7,54
7,56
7,58
7.00
7,63
7,65
7,68
7,70
7,73
7,75
7,77
7,79
7,82
7,85
7,87
7.89
7,92
7,94
7.90
7,98
8.01
8,04
8,06
8,08
8,10
8,13
8,15
8,18
8,20
8,23
8,25

1.0314
1.0315
1.0316
1.0317
1.0318
1.0319
1.0320
1.0321
1.0322
1.0323
1.0324
1.0325
1.0326
1.0327
1.0328
1.0329
1.0330
1.0331
1.0332
1.0333
1.0334
1.0335
1.0336
1.0337
1.0338
1.0339
1.0340
1.0341
1.0342
1.0343
1.0344
1.0345
1.0346
1.0347
1.0348
1.0349
1.0350
1,0251
1.0352
1.0353
1,0-354

POIDS

DE L'EXTRAIT
contenu dans

8,02
8.04
8,07
8,09
8,11
8,13
8,16
8,18
8,20
8,22
8,25
8,27
8,29
8,32
8,34
8,37
8,40
8,43
8,45
8,48
8,51
8,53
8,56
8,59
8,61
8,64
8,67
8,70
8,72
8,75
8,78
8,80
8,83
8,86
8,88
8,91
8,95
8,97
8,99
9,02
9.05

8.27
8,29
8.33
8,35
8,37
8,39
8,42
8,44
8,46
8,49
8,52
8,54
8,56
8,59
8,61
8,65
8,68
8,71
8,73
8,76
8,79
8,82
8,85
8,88
8,90
8,93
8,96
9,00
9,02
9,05
9,08
9,10
9,14
9,17'
9,19
9,22
9,25
9.28
9,31
9.34
9,37

1.0355
1.0356
1.0357
1.0358
1.0359
1.0360
1.0361
1.0362
1.0363
1.0364
1.0365
1.0366
1.0367
1.0368
1.0369
1.0370
1.0371
1.0372
1.0373
1.0374
1.0375
1.0376
1.0377
1.0378
1.0379
1.0380
1.0381
1.0382
1.0383
1.0384
1.0385
1.0386
1.0387
1.0388
1.0389
1.0390
1.0391
1.0392
1.0393
1.0394

POIDS

DE L'EXTRAIT
contenu dans

9,07
9,10
9,13
9,15
9,18
9,21
9,24
9,26
9,29
9,31
9,34
9,36
9,38
9,41
9,43
9,45
9,48
9,50
9,52
9,55
9,57
9,59
9,G2
9,64
9,66
9,69
9,71
9,73
9,76
9,78
9,81
9,83
9,85
9,88
9,90
9,92
9,95
9,97
9,99

10,02

9,39
9,42
9,46
9,48
9,51
9,54
9,57
9,60
9,63
9,65
9,68
9,70
9,72
9,76
9,78
9,80
9,83
9,85
9,88
9,91
9,93
9,95
9,98

10,00
10,03
10,06
10,03
10,10
10,13
10,1G
10,19
10,21
10,23
10,26
10,29
10,31
10,34
10,36
10,38
10,41

Lussac les degrés correspondants à cette densité. (Voir cette table à l'article
Alcool).

Exemple. — Densité de la bière non bouillie 1,0260, densité de' la bière
bouillie, 1,0322, on aura 1 + 1,0260 — 1,0322 = 0,9938, densité correspon¬
dant à la richesse de 4°,2. La bière examinée contient donc 4,2 p. 100
d'alcool.

3° Extrait. — On évapore au B.-M. 20" de bière dans une capsule à fond plat,
et l'on maintient à l'étuve à 100° jusqu'à ce que le poids soit constant.

On peut aussi employer la méthode de MM. A. Gautier et Magnier de la
Source, qui consiste à évaporer dans le vide en présence de l'acide sulfurique et
de l'acide phosphorique anhydre.
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On dose souvent l'extrait indirectement et assez approximativement en pre¬
nant la densité de la bière privée d'acide carbonique et de son alcool ; on
opère, comme il a été dit ci-dessus pour l'alcool, et on n'a qu'à consulter les
tables de Schultze pour connaître le poids d'extrait (voir p. 260).

Concentration du moût avant la fermentation. — Connaissant la richesse en
alcool et en extrait d'une bière, on peut établir approximativement la teneur
en extrait du moût qui lui a donné naissance; il suffit de multiplier le
poids de l'alcool par 2 et ajouter à ce poids le poids de l'extrait.

Ainsi, une bière qui contient 5Br,l d'alcool et 7,23 d'extrait provient d'un
moût qui renfermait un poids d'extrait

(5,1 X 2) -f 7,23 = 17,43 p. 100.

4° Acidité. — On ajoute à 50™ do bière, dépouillée d'acide carbonique, quel¬
ques gouttes de phénolphtaléine (si la bière est trop colorée, on l'élend de son
volume d'eau), et on fait tomber goutte à goutte une solution décinormale
de potasse jusqu'à l'apparition d'une coloration rose persistante.

On note le volume de potasse employé, et on calcule l'acidité en acide lacti¬
que en multipliant le nombre de centimètres cubes par 0,009, puis par 20 pour
avoir l'acidité de 1000™.

Acide acétique. — On évapore 100™ de bière à consistance sirupeuse, on
reprend par l'eau, évapore une seconde fois afin de chasser tout l'acide acétique
et on titre de nouveau avec la,solution décinormale; la différence entre les
quantités de liqueur alcaline correspond à la quantité d'acide acétique que
l'on calcule en multipliant par le coefficient 0,006.

Acide carbonique. — Le dosage de l'acide carbonique n'a qu'une impor¬
tance relative, on peut y procéder de la façon suivante :

On verse dans 250™ de bière un excès d'une solution de chlorure de baryum
ammoniacal (la solution doit être préparée toujours à l'avance, puis décantée,
parce que l'ammoniaque contient toujours un peu d'acide carbonique), on
recueille le précipité sur un filtre, on le lave à l'eau distillée bouillie et le dissout
dans l'acide chlorhydrique. Dans la solution filtrée on dose la baryte à l'état
de sulfate de baryte et calcule l'acide carbonique d'après le poids de ce sulfate,
sachant que 100 parties de sulfate de baryte correspondent à 18,87 d'acide
carbonique.

5° Cendres. — On évapore 100" de bière dans une capsule de platine, puis
calcine à la température la plus basse possible ; l'augmentation du poids de la
capsule donne le poids de cendres contenues dans 100™.

Uccide phosphorique' sera dosé dans les cendres, mais une partie des phos¬
phates s'y trouvant à l'état de pyrophosphates, on les fond avec un peu de car¬
bonate de soude et d'azotate de potasse ; on les reprend par l'acide azotique,
ajoute de l'acétate de soude et procède au dosage avec l'azotate d'urane, avec
le ferrocyanure de potassium ou la teinture de cochenille comme indicateur.
(Voir Dosage des phosphates.)

On peut aussi, si la bière n'est pas très colorée, doser l'acide phosphorique
directement dans 100™ de ce liquide, on lui ajoute 5™ de solution acétique d'acé¬
tate de soude et l'on suit la marche habituelle.

6° Maltose et Dextrine. — On dose la maltose par la liqueur de Barreswill ;
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pour cela on décolore 50™ ou 100" de bière par le sous-acétate de plomb, filtre,
puis étend d'eau distillée pour que la solution contienne environ 1 p. 100 de
maltose, et l'on verse de cette solution avec une burette graduée dans 10" de
liqueur bleue jusqu'à décoloration de celle-ci.

On calculera le poids de maltose en tenant compte de la dilution de la bière,
et se rappelant que le pouvoir réducteur de la maltose est à celui dp la glucose
comme c'est-à-dire que 10" do liqueur de Barreswill réduisant 0«',05 de

glucose réduit 0gr,075 de maltose.
On dose assez souvent la maltose dans les bières par le procédé Soxhlet,

qui consiste à recueillir le précipité cuivreux, le laver, le réduire et peser le
cuivre réduit; 113 de cuivre correspondent à 100 de maltose. (Voir Jagnaux,
p. 810.)

Pour titrer la doxtrine, on chauffe pendant 3 heures dans un bain-marie
bouillant 23" de la bière diluée ci-dessus avec 10 p. 100 d'acide chlorhydrique
et 30cc d'eau dans un ballon fermé par un bouchon traversé par un long tube
de verre qui sert de réfrigérant. A ce moment la dextrine est transformée en
glucose, on dose de nouveau avec la liqueur de Barreswill. Si du poids total
trouvé on retranche le poids de maltose déjà connu, il reste celui de dextrine
que l'on calcule, sachant que neuf parties de dextrine donnent par hydratation
10 parties de glucose.

Ces titrages ne sont qu'approximatifs, car la maltose n'est pas la seule sub¬
stance réductrice, et lorsqu'on hydrate la dextrine, la maltose s'hydrate égale¬
ment pour former de la glucose.

7° Azote (Matières albuminoïdes).— On évapore à siccité 20" de bière, on
mélange l'extrait avec de la chaux sodée, et on fait un dosage d'azote d'après
la méthode Will et Warentrapp, l'ammoniaque est recueilli dans un volume
connu d'acide sulfurique décinormal. On calcule la proportion de matières
albuminoïdes en multipliant le poids d'azote trouvé par 6,2o.

8° Glycérine. — Pour ce dosage, voir à l'article Vin et plus loin le procédé
Griesmayer.

Usages. — La bière constitue la boisson principale dans le nord delà France,
en Angleterre, en Belgique et dans les diverses contrées septentrionales qui ne
produisent pas de vin et qui récoltent peu de fruits a cidre. Son usage tend à
se répandre de plus en plus en France, parce que, bien préparée, elle forme une
boisson saine et nourrissante. La nature spéciale et la bonne qualité des ma¬
tières premières ainsi que le mode de fabrication qui assure à la bière sa con¬
servation, sont les deux conditions indispensables qu'elle réclame.

En médecine, on fait usage de bières dites médicinales, c'est-à-dire dans les¬
quelles on ajoute, avant ou après la fermentation, des substances médicamen¬
teuses.

Altérations spontanées. — Gomme tous les liquides fermentés, la bière
s'altère plus ou moins rapidement à l'air en subissant la fermentation acétique,
sous l'influence du Mycoderma aceli (fig. 50) : elle prend alors le nom de Bière
aigrie. On peut apprécier cette altération : 1° en déterminant sa richesse alcoo¬
lique par rapport à la proportion d'extrait qu'elle renferme : celle-ci dépasse
alors de beaucoup celle de l'alcool, parce qu'il a été transformé en partie ou
en totalité en acide acétique par l'oxygène de l'air; 2° en faisant un essai acéti-
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métrique, mais en tenant compte alors et de la proportion d'acide acétique que
renferme) ordinairement la bière récente (1 millième), et de la quantité d'acide
lactique qui s'y trouve normalement. On dosera d'abord ces deux acides simul¬
tanément par un essai acétimélrique ; puis on chassera l'acide acétique par
évaporation à siccité, pour n'avoir plus à y doser que l'acide lactique : la
différence entre ce dernier résultat et le premier correspondra à la quantité
d'acide acétique. (Voir ci-dessus Dosage de Cacidité.)

Non seulement la bière peut se tranformer en vinaigre, mais la fermentation
visqueuse et la fermentation lactique s'y développent lorsqu'elle renferme un
excès de gluten (1), ou lorsqu'elle est trop peu lioublonnée, ou lorsqu'elle est

Fig. 50. — b, b, Mycoder ma ciccti encore très jeune; c, c, e môme plus âgô,*et par conséquent plus actif
a, a, Mycoderma vini, ou ferment alcoolique.

abandonnée trop longtemps à la température de l'été : elle devient alors épaisse
et filante comme du blanc d'œuf, en même temps qu'elle prend une odeur dé¬
sagréable et un goût suret.

Quand une bière aigrie a été saturée par un alcali, ou par les carbonates de
potasse, de soude ou de chaux, on y retrouve la base par incinération du ré¬
sidu qu'elle laisse à l'évaporation ; mais il faut faire ensuite un dosage alcali-
métrique, rendu nécessaire par la présence normale de 0Br,G de carbonate de
potasse par litre apporté dans la bière par l'orge et le houblon.

(I) L'excès de gluten est rendu sensible par l'ébullition du liquide qui non seulement pro¬
duit une mousse abondante, mais aussi des soubresauts très violents et un dépôt de flocons vis¬

queux.
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Maladies contractées par la llière. — En étudiant les causes des alté¬
rations spon tanées de la bière, Pasteur a reconnu que, en dehors du ferment
alcoolique qui lui est propre et qui résulte de sa fabrication, il est d'autres pro¬
duits organisés qui s'y développent spontanément. Pasteur qui les a étudiés,
les a nommés ferments de maladie, parce que leur multiplication coïncide avec
l'altération du liquide et avec la production de matières acides, putrides, vis¬
queuses, amères, etc., caractérisant telle ou telle maladie propre à cette bois¬
son. De là les bières tournées, lactiques, putrides, filantes, piquées, etc., citées
plus haut.

La figure 51, composée à l'aide des gravures contenues dans le bel ouvrage

Fig. 5i. — Ferments des maladies de la bière.

de Pasteur sur la Bière, représente les divers 'ferments de maladie :
Le n° 1 est le ferment qu'on rencontre dans la bière tournée. Il se compose

de bâtonnets ou filaments simples, ou articulés et formant chaîne. Ces bâton¬
nets, de longueur variable, mesurent ^ de millimètre de diamètre;

Le n° 2 se trouve dans les bières lactiques. Il est en petits articles légèrement
étranglés en leur milieu, isolés le plus souvent les uns des autres, quelquefois
réunis par deux ou trois; à diamètre un peu plus fort que chez les précédents ;

Le n° 3 se voit dans les bières putrides : ce sont des vibrions se mouvant rapi¬
dement. Leur diamètre dépasse celui des précédents ;

Le n° 4 correspond à la bière filante. Il est caractérisé par des granules presque
sphériques, réunis en chapelets ;
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Le n° 5, qui n'est autre que le Mycoderma aceii, caractérise la bière piquée,
aigrie par la présence de l'acide acétique ;

Le n° 6 se rencontre seul dans certaines bières d'une acidité particulière avec
odeur sui gcneris. Il est en petits grains sphériques, par groupes de deux ou
de quatre ;

Le n° 7 est la représentation d'un dépôt simulant un ferment organisé alors
qu'il n'est qu'amorphe. Il se trouve surtout dans le moût qu'il trouble pen¬
dant son refroidissement ;

Enfin le n° 8 présente quelques cellules de levure alcoolique.
Tels sont les divers éléments organisés que Pasteur a su distinguer dans la

bière à divers états d'altération. Leur absence dans ce liquide coïncide avec sa
bonnne conservation.

Altérations par des métaux toxiques ou des sels étrangers. — La
bière peut, accidentellement et par négligence, contenir des sels de cuivre
(acétate) provenant, soit d'un mauvais entretien des chaudières dans lesquelles
on opère le houblonnage, soit du contact prolongé de celle boisson avec un
robinet, un tuyau ou un vase de cuivre, soit du sirop de fécule que l'on substitue,
en totalité ou en partie, à l'orge mallée.

Elle peut renfermer aussi du plomb provenant de l'emploi de bacs à repos
doublés de plomb, ou de tuyaux de pompe construits avec ce métal (!) : on a
eu à signaler quelques exemples de celte négligence dans la fabrication de la
bière.

Ces altérations se constatent pn évaporant la bière en consistance d'extrait
qu'on soumet ensuite à l'incinération ; les cendres reprises par l'acide nitrique
étendu donnent, si elles contiennent du cuivre, un liquide bleuâtre dont la
couleur se fonce par l'ammoniaque, et qui précipite en brun rougeàtre en lui.
ajoutant du cyanure jaune. La même liqueur, si elle contient du plomb, pré¬
cipite en blanc par l'acide sulfurique, le sulfate de soude ; en jaune par l'iodure
de potassium, le chrômate de potasse (2).

La bière peut aussi contenir des sels calcaires si elle a été fabriquée avec
des eaux de puits très calcaires ou très séléniteuses. Une telle bière donne
un précipité blanc abondant, avec le chlorure de baryum et l'oxalate d'ammo¬
niaque.

Dans certaines bières difficiles à clarifier, et surtout pour celles qu'on destine

(1) II résulte des recherches de V. Meurein, de Lille :
1° Qu'il y a dans le commerce des bières saturnines;
2° Que la quantité de plomb qu'elles contiennent en dissolution est variable, mais cepen¬

dant presque toujours assez grande pour déterminer l'intoxication saturnine;
3° Que le plomb est introduit dans la bière à l'état de litharge ou de minium associés à la

colle de poisson, dans le but d'obtenir une clarification plus rapide et plus complète, et de
neutraliser des acides qui se développent dans certaines fermentations ;

4° Que l'usage des conduits en plomb adaptés aux pompes à bière n'est pas sans danger, la
bière qui y séjourne un peu de temps devenant saturnine;

5° Que les corps de pompe en laiton ne sont pas attaqués par la bière, ou qu'ils ne le sont,
que si faiblement, qu'ils ne peuvent lui communiquer des propriétés dangereuses pour la
santé des consommateurs.

Payen et Poinsot ont, en outre, constaté que les tubes et les vases en alliage contenant de
10 à 18 de plomb avec 90 à 82 d'étain, sont attaqués par la bière; on doit donc se servir de
tubes et de vases en étain ou en cuivre étamé.

(2) Voir aussi Vin ; recherche du plomb par le procédé A. Gautier.
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à l'exportation, on ajoute 40 à 50 grammes d'alun avant d'y verser la colle de
poisson, dans le but de mieux assurer leur conservation. Ce mode particulier
de clarification ne paraît pas avoir eu d'influence défavorable sur la santé.
La présence de l'alun se constate en évaporant suffisante quantité de bière
jusqu'à consistance d'extrait ; celui-ci est repris à chaud par l'eau pure ; le
liquide filtré donne : avec l'ammoniaque, un précipité gélatineux d'alumine ;
avec le chlorure de platine, un précipité jaune-serin, et avec le chlorure de
baryum, un précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique.

Falsifications. — On falsifie la bière par plusieurs moyens et pour atteindre-
des buts souvent très différents, buts que les brasseurs considèrent quelquefois
comme légitimes ; de là le remplacement des éléments indispensables à la bière
par de prétendus succédanés. 1° On lui ajoute do Veau qui l'affaiblit; alors
quelquefois, on cherche à relever sa saveur par l'addition d'un peu de sel marin
ou d'alcool de commerce, c'est-à-dire d'esprit-de-vin non rectifié, ayant un mau¬
vais goût ; 2° on augmente sa teinte par l'emploi de matières colorantes étran¬
gères, comme le caramel, la chicorée torréfiée, le suc de réglisse, ou le rob du su¬
reau ; 3° on pare à l'orge qui lui manque par l'adition du sirop de fécule ou du
glucose, de la mélasse, de la glycérine, ou par l'emploi de la pomme de terre, du
riz, du maïs,'etc. ; 4" on l'aromatise au moyen de baies de genièvre, de clous de
girofle, de fleurs de tilleul ; 5° on lui donne plus de sapidité et on a osé tenter
de la rendre plus enivrante en y introduisant des substances très diverses,
parmi lesquelles figurent de véritables poisons : belladone, semences de col¬
chique, garou, gingembre, graine de paradis, ivraie, jusquiame, piment des jar¬
dins, pyrèthre, stramoine, têtes de pavois (peut-être opium); 6° enfin, la sub¬
stance coûteuse qui entre dans la fabrication de la bière étant le houblon,
les fraudeurs ont cherché surtout à le remplacer par des décoctions de sub¬
stances végétales amères, telles que : l'absinthe, l'aloès, l'écorce de buis, le-
chardon bénit, la coloquinte, la coque du Levant, la gentiane, la germandrée, le-
lichen amer, le ményanthe ou trèfle d'eau, les feuilles de noyer, la noix vomique,
la petite centaurée, le quassia .amara, Vécorce de saule, l'acide picrique, le fiel
de bœuf.

Pour donner ensuite à ces mixtures la consistance mucilagineuse, la saveur
piquante et la coloration brune qui leur manquent, les fraudeurs ne craignent
pas d'y verser de Veau de chaux; puis ils y font cuire des dépouilles de veau,
de cheval, de mouton, ou bien les différents débris gélatineux et invendables de
la boucherie. En quelques jours, la fermentation fait de tout cela quelque chose
qui offre l'aspect et jusqu'à un certain point la saveur de la bière véritable.
Avant de livrer à la consommation ce mélange insipide, on a soin, pour lui
donner du goût, d'y ajouter de l'cau-de-vie de grain, de la cliaux et une sub¬
stance quelconque douée d'amertume (Champouillon)'{1).

Essais. — 1° Eau et sel marin. — L'eau ajoutée en excès à la bière abaisse
laproportion d'extrait qu'elle doit contenir normalement; une dessiccation du
produit suspect à 120° renseignera à cet égard (voir les tableaux précédents).

(1) Tandis que la bière houblonnée apaise la soif et concourt à la digestion, la bière frela¬
tée produit, au contraire, dans la bouche un sentiment de sécheresse et d'àcreté qui augmente
ou entretient le besoin de boire ; prise en grande quantité, elle détermine fréquemment le
ballonnement du ventre, l'indigestion et la phlegmasiedu tube digestif (Champouillon).
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Quant à la présence du sel marin ou chlorure de sodium, elle sera indiquée par
le précipité plus ou moins abondant que la bière donnera avec le nitrate d'ar¬
gent, et quelquefois même par la saveur salée du liquide.

L'addition de Vespril-de-vin, tout en relevant le titre alcoolique du liquide,
en abaisse la proportion des principes fixes, comme cela a lieu pour le
vin.

2° Matières colorantes étrangères. — La seule indication qui leur soit relative
était celle publiée par Schuster pour la recherche du caramel : en agitant de la
bière avec une solution de tannin, celui-ci la décolore si elle est pure et la
laisse colorée lorsqu'elle est caramélisée. Mais Griessmayer (1881) lui préfère
l'essai suivant : en ajoutant à une bière très colorée le double de son poids de
sulfate d'ammoniaque cristallisé et trois volumes d'alcool fort, et en agitant, la
bière sera complètement décolorée et donnera un dépôt brun ou noir si sa
coloration est due au malt ; tandis qu'elle restera brune, sans décoloration au¬
cune et en n'abandonnant qu'un précipité gris ou brunâtre si elle a été colorée
artificiellement.

3° Sirop de fécule ou glucose. — La bière contenant naturellement du sucre
de malt, ce n'est que par un dosage comparatif qu'on pourrait savoir si elle a
été fraudée par addition de glucose. On doit cependant observer que la substi¬
tution de ce corps à une partie du malt réduit la quantité d'extrait et de sub¬
stances azotées, augmente la proportion d'alcool, et introduit dans le liquide du
sulfate de chaux tout en diminuant la dose normale des phosphates qu'on doit
y trouver.

L'addition de la mélasse aurait les mômes inconvénients. D'ailleurs, la sub¬
stitution du glucose au malt a encore le désavan tage de permettre la production
d'une plus forte proportion d'alcool amylique accompagné d'aldéhyde, matières
qui modifient d'une manière fâcheuse les propriétés physiologiques de la bière
normale.

3° bis. Glycérine. — La difficulté de doser la glycérine ajoutée à la bière dans
un but dé fraude, avait porté VUnion des Brasseurs allemands à proposer un prix
de 3000 marks, destiné à récompenser l'inventeur d'un moyen facile pour dé¬
terminer, à 0,23 centièmes près, la proportion do cette substance ajoutée à ce
liquide. D'après Griessmayer, sa proportion normale n'y serait que 5/10,000.
Voici le procédé indiqué par ce chimiste pour la recherche de la glycérine dans
la bière :

300cc de bière évaporés au tiers sont agités avec 200cc d'éther de pétrole.
Lorsque, après plusieurs heures d'attente, les deux liquides se sont séparés, on
décante la couche aqueuse inférieure qu'on agite une seconde fois avec une
nouvelle dose d'éther de pétrole qui l'épuisé enfin de la résine de houblon
qu'elle renfermait. On décante de nouveau; on alcalinise la liqueur aqueuse à
l'aide d'eau de baryte, ou d'alcoolate de cette base, et l'on agite à deux reprises,
avec le double de son volume d'un mélange de deux parties d'alcool absolu et
de 3 parties d'éther. Après séparation par le repos de la solution éthérée, on
la décante pour la distiller et pour terminer son évaporation dans une capsule
au bain-marie. On achève la dessiccation auprès d'un vase plein d'acide sulfu-
rique concentré : le résidu, qu'on pèse ensuite, est la glycérine extraite de la
bière.

En réunissant les deux portions d'éther de pétrole et en les distillant, le ré-
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sidu de leur évaporation représente la résine de houblon qu'on dessèche com¬
plètement pour en prendre ensuite le poids (1).

L'addition à la bière de glycérine du commerce, laquelle est trop souvent
impure, y introduit alors de Vacide formique, de Yacide oxalique, etc.

4° Substances aromatiques. — L'analyse chimique est le plus souvent impuis¬
sante à déceler leur présence; seule, la méthode de Griessmayer permet d'en
isoler la résine de houblon. Peut-être pourrait-on les reconnaître, avec beau¬
coup d'habitude, par la dégustation de l'extrait, surtout si l'on opérait par com¬
paraison avec une bière bien préparée.

On prétend qu'une bière bouillie avec du sel marin manifeste ensuite d'une
façon caractéristique l'odeur propre au houblon ou celle des autres substances
végétales qu'on a pu lui ajouter.

5° et 6° Substances amères et substances toxiques. — Parmi ces matières si mul¬
tiples et si variées, il en est sur lesquelles l'attention s'est portée particulière¬
ment, soit à cause du préjudice qu'elles causent à la santé, soit relativement ù,
la fraude elle-même à laquelle on les destine. Avant de développer le procédé
général qu'on applique à leur recherche, voici la description des moyens em¬
ployés pour mettre en évidence la présence de certains principes actifs plus
ou moins redoutables, faciles à caractériser, et employés surtout pour procurer
h la bière l'amertume qu'elle ne devrait tenir que du houblon :

Acide picrique. — Depuis longtemps on a cherché à remplacer dans la
bière le houblon par Yacide picrique ou par des produits analogues (2) ; la
boisson ainsi préparée est d'une amertume désagréable; cependant le goût seul
ne permet pas d'y distinguer la présence de cet acide ; mais on le reconnaîtra
en faisant bouillir pendant dix minutes environ, dans la bière suspecte, de la
laine très blanche et privée de mordant ; on la lave ensuite à l'eau pure : si la
laine s'est colorée en jaune serin plus ou moins intense, c'est que la bière ren¬
fermait de l'acide picrique. Ce procédé permet d'y déceler jusqu'à un huit mil¬
lionième de ce produit (Pohl).

Bruner l'a rendu encore plus, sensible en acidulant légèrement la bière par
l'acide chlorhydrique; on y plonge un petit fragment de laine filée qu'on y fait
digérer pendant quelque temps; on traite ensuite cette laine par un peu d'am¬
moniaque à chaud ; on filtre la liqueur alcaline, on l'évaporé au bain-marie, et
on verse sur le résidu quelques gouttes de cyanure de potassium : il en résulte
une coloration rouge d'isopurpurate d'ammoniaque capable de faire reconnaître
1 milligramme d'acide picrique dans une pinte de bière.

Fleck recommande d'évaporer un demi-litre de bière en consistance de
sirop, et de lui ajouter alors 10 parties d'alcool absolu qui précipite des ma¬
tières qu'on sépare par le filtre et qu'on lave avec une nouvelle dose d'alcool.

(1) Voir aussi le procédé Clausnizer; Bull. Soc. chim., 1881, XXXV, p. 652.
(2) Broomann a pris autrefois, en Angleterre, un brevet pour une composition propre à rem¬

placer le houblon dans la fabrication de la bière. Son invention avait pour objet la fabrication
d'un produit appelé lupuleid, composé de deux parties en poids d'acide nitrique additionné
d'une partie de matières résineuses, par exemple, de poix de Bourgogne cassée en petits frag¬
ments; en chauffant doucement le mélange jusqu'à commencement de distillation et en re¬
muant le tout jusqu'à ce que la masse devint homogène, en lessivant ensuite pour enlever
l'acide, on obtenait un produit qui remplaçait la décoction de houblon employée dans les
mêmes proportions.
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On évapore ensuite ces liqueurs à siccité au bain-marie. On épuise le résidu
qui en résulte par de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle cesse de se colorer. On
évapore de nouveau la solution aqueuse ; et on épuise le nouveau résidu par
l'éther qui s'empare de l'acide picrique presque pur. On chasse l'éther par dis¬
tillation : on reprend le résidu par le chloroforme sec. En l'évaporant enfin
dans une capsule tarée, on pèse l'acide picrique obtenu.

Coque du Levant. — D'après Schmidt, Van Pelt, Langley, Depaire, Kohler
et Blas, les bières de Russie, d'Angleterre et de Belgique, seraient souvent
additionnées de coque du Levant, destinée à leur donner de l'amertume en rai¬
son du principe actif qu'elle renferme, la picroloxine. La recherche de ce prin¬
cipe doit se faire d'après la méthode suivante indiquée par Blas :

On fait évaporer G litres de la bière à examiner, afin d'en chasser l'alcool et
de concentrer la liqueur. Après refroidissement, on introduit celle-ci dans un
vase cylindrique étroit; on y ajoute une solution de carbonate de soude jus¬
qu'à réaction alcaline, et assez d'éther pour valoir en volume 1/10 de celui de
la liqueur totale. On agite, on laisse déposer, on décante l'éther, et on répète
une deuxième fois l'opération. L'éther étant chassé par évaporation, il reste
toujours un résidu amer si la bière contient du houblon; mais ce résidu renfer¬
mera également les alcaloïdes des différentes substances qui auraient pu servir
à la falsification, alcaloïdes qu'on recherchera par la méthode de Slas. Quant
au résidu de bière épuisé par l'alcali et l'éther, on le sursature par de l'acide
acétique et on agite le tout encore avec de l'éther : cette fois, le résidu amer
que l'éther pourra laisser par son évaporation renfermera la picroloxine, si la
bière était additionnée d'une décoction de coque du Levant. On obtiendrait de
même la quassine du quassia, la salicine de l?écorce de saule, etc. On dessèche
ce résidu amer au bain-marie, on le reprend par de l'alcool faible en ajoutant
quelques gouttes d'acide acétique, et l'on filtre; puis on abandonne enfin ce
liquide à l'évaporation sur des verres de montre et sur des lames de verre
(porte-objets pour microscope) : la forme des cristaux et leurs caractères chi¬
miques diront la nature de la substance.

Une remarque qu'il importe de faire ici, c'est que l'éther n'enlève pas ces
principes actifs amers aux liqueurs alcalines, tandis qu'il s'en empare facile¬
ment quand celles-ci sont acides.

Noix vomique. — On a également prétendu que certains brasseurs, en An¬
gleterre et en France, avaient cherché à remplacer le houblon par de la poudre
de noix vomique oude fève de Saint-Ignace (qui contiennent de lastrychnine etde
la brucine). L'existence de ces poisons se constaterait on faisant évaporer une
grande quantité de bière au bain-marie en consistance d'extrait, reprenant le
résidu par la méthode de Stas, et recherchant, au moyen de réactifs appropriés,
la strychnine ou la brucine (1); ou, plus simplement, on agite la bière avec du

(1) STRYCHNINE. — La strychnine est insoluble dans l'eau, les huiles fixes et l'éther, soluble
dans l'alcool bouillant et les huiles volatiles; elle possède une amertume insupportable, et se
colore en beau violet au contact d'une dissolution d'acide sulfurique contenant un 1/200 de
permanganate de potasse. Sa solution alcoolique donne, avec le perchlorure d'or, un précipité
jaune-serin.

La strychnine est un violent poison ; 0»r,025 suffisent pour déterminer des accidents toxi¬
ques mortels, et cette dose communique une saveur amère à ;!5 litres d'eau (Graliam et
Hoffmann).

BRUCINE. — La brucine a une saveur très amère, est très soluble dans l'alcool, le chloro-
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noir animal : après vingt-quatre heures de repos, ce dernier est recueilli sur un
filtre, lavé à l'eau, porté ensuite à l'ébullition avec de l'alcool. On filtre et on
■distille; il reste dans la cornue un liquide aqueux qu'on additionne de quel¬
ques gouttes de potasse et d'une certaine quantité d'éther : la solution éthérée,
évaporée dans un verre de montre,, laisse alors une masse solide, très amère,
à laquelle on applique les réactions connues employées à découvrir la
strychnine. >

C'est à l'aide de ces' réactifs que Graham et Hoffmann, en 1852, ont pu con¬
clure à l'absence complète de la strychnine dans vingt-six échantillons de bière
amère (pale aie), provenant de la brasserie de Allsopp, bière que le public de
Londres, sur la foi d'une accusation lancée par un journal anglais, croyait avoir
été falsifiée par cet alcaloïde.

Écorce de saule. — L'e'corce de saule et la salicine, qu'on introduit quelque¬
fois, dit-on, dans la bière, pourront être reconnues en isolant la salicine elle-
même par le sous-acélafo de plomb qui ne la précipite pas, et en recherchant
sa réaction principale, c'est-à-dire la coloration rouge-groseille qu'elle prend
au contact de l'acide sulfurique.

Aloès. — On recueille sur un (litre le dépôt abandonné dans le tonneau par
la bière suspecte ; on le lave à l'eau, puis on le traite par de l'alcool ; il en résulte
une teinture qu'on évapore pour avoir un résidu qui possède tous les carac¬
tères de l'aloès (Rauwez).

Bornlrager arrive à un meilleur résultat en agitant très vivement la bière sus¬
pecte avec deux fois son volume de benzine. Après que celle-ci est devenue
limpide en se séparant du liquide aqueux, on la décante et on lui ajoute quel¬
ques gouttes d'ammoniaque en chauffant et en agitant légèrement : l'ammo¬
niaque se colore alors en rouge violacé si elle rencontre de Valoès.

Procédé général pour rechercher dans la. bière les corps ainers
étrangers. — Pour découvrir dans la bière les corps amers étrangers qu'elle
peut contenir, Dragendor/f et Kubicki (1) ont imaginé une méthode d'investi¬
gation reposant sur ce principe expérimental, que l'él/ier de pétrole, la benzine
et le chloroforme, agités en solution acide ou alcaline avec le liquide à essayer,
absorbent les substances en question pour les abandonner ensuite, par évapo-
ration, à l'état do résidu.

Pour appliquer cette méthode, on évapore au bain-marie une suffisante quan¬
tité de bière qu'on amène ainsi en consistance de sirop; on agite celui-ci avec
quatre fois son volume d'alcool pur à 83°; après un repos à froid pendant vingt-
quatre heures, la gomme, la dextrine, les matières protéiques de la bière se
sont déposées au fond du vase. On filtre le liquide, on en chasse l'alcool par
distillation; on abandonne de nouveau le résidu au repos pendant- douze
heures, et l'on filtre. On acidulé alors la liqueur avec de l'acide sulfurique
étendu, puis on l'agite pendant une demi-heure avec le quart ou la moitié de

forme, peu soluble dans les huiles volatiles, insoluble dans l'eau, l'éther et les huiles grasses.
Cet alcaloïde rougit par l'acide nitrique, et la couleur rouge devient d'un beau violet lors¬
qu'on ajoute du protochlorure d'étain. Sa solution alcoolique donne, avec le perchlorure d'or,
un précipité couleur café au lait, puis brun-chocolat.

(1) Recherche des corps amers étrangers dans la bière. Dragendorff. Bulletin de la Société
de pharmacie de Bruxelles. 1874, p. 193, 227, 257, 297 et 343. — là. Kubicki. Monit. scient.,
1874, p. 425.
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son volume d'éther de pétrole. On verse le tout dans un entonnoir à robinet, et,
après séparation complète des deux couches, on laisse s'écouler la partie
aqueuse qu'on recueille à par t ; puis on lave à l'eau distillée la couche de pé¬
trole (eau de lavage qu'on réunit à la partie aqueuse) qu'on filtre rapidement et
qu'on laisse s'évaporer spontanément : le résidu obtenu, odorant ou non, est
ensuite soumis à l'examen.

Quant à la couche aqueuse recueillie à part, on l'agite avec de la benzine
d'abord, puis, après séparation de celle-ci, on reprend la partie aqueuse par
le chloroforme, après l'avoir soumise, dans les deux cas, aux mêmes opé¬
rations préparatoires que celles qui ont précédé son traitement par l'éther
de pétrole. Enfin, en dernier lieu, cette partie aqueuse est additionnée d'am¬
moniaque jusqu'à réaction légèrement alcaline pour subir une nouvelle fois
les trois traitements successifs par l'éther de pétrole, la benzine et le chlo¬
roforme.

Les recherches de Dragendorff et Kubicki ont porté sur les substances sui¬
vantes, dont le nom est accompagné ici de celui de leur principe actif :

Absinthe (absinthine), acide picrique, aloès (aloétine), belladone [atropine),
chardon bénit (cnicine), semences de colchique (colcliicine), coloquinte (colo-
cyntliinc), coque du Levant (picroioxine), garou (daphnine), gentiane (amer de
gentiane), jusquiame (hyoscyamine), ményanthe (mênyanthine), noix vomique
[strychnine], opium [morphine, papavérine, narcéine), petite centaurée [érythro-
centaurine), piment des jardins [capsicine), quassia (quassine), écorce de saule
[salicine).

Parmi ces substances, il en est qui sont rarement employées à la falsification
de la bière, d'autres ne le sont pas du tout ; mais on en a fait cependant men¬
tion pour qu'on puisse rechercher méthodiquement tous les principes amers
qu'on suppose introduits dans ce liquide.

L'ensemble des résultats obtenus ainsi par Dragendorff al Kubicki est repré¬
senté dans le tableau suivant :

a. agitation en solution acide.

I. Résidu d'évaporation de L'essence de pétrole.

1. Cristallin, jaunâtre, difficilement volatil. Sa solution aqueuse reste
jaune et communique sa couleur à la laine ou à la soie. Le cya¬
nure do potassuim la colore en rouge sang

2 Amorphe, blanc, acre, rougissant la peau

II. Résidu d'évaporation dé la benzine.
1. Cristallin.

a. Non amer, coloré en rouge pourpre par la potasse
b. Amer, coloré en jaune par la potasse, en brun par la chaleur..

2. Amorphe.
a. Coloré en rouge par l'acide sulfurique, précipité par le tannin.
b. Dégageant à chaud, avec S03,II0 une odeur de ményanthe, avec

formation de gouttelettes huileuses qui troublent le liquide..
c. Coloré en rouge par S03,II0 dissous par I1C1 avec la coloration

verdâtre ; liquide brunissant par la chaleur avec élimination
de gouttelettes huileuses qui le troublent

Acide ncniQUE.
Capsicine.

Aloétine.
Daiuinine.

Quassine.

Mênyanthine.

Cnicine.
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d. Solution d'abord brune, puis bleu-violet par S03,II0 ou par
l'acide sulfomolybdique Absintiiine.

e. Solution rouge foncé par S03,II0 rouge-cerise par l'acide sulfo¬
molybdique; précipité blanc jaunâtre par le tannin Colocynthine.

/'. Coloré en brun par S03,1J0; dissous par IIC1 avec coloration
verdâtre; liquide brunissant et se troublant à chaud Erythrocentaurine.

g. Coloré en brun par S03,I10; en jaune à froid, par la potasse
<jui le brunit à chaud, en rouge par AzOB,HO à 1,42. Pas de
précipité par le tannin Amer de gentiane.

et peut-être Un reste deCapsicine.

III. Résidu d'évaporation du chloroforme.

Cristallin.
a. Pas de réaction alcaline. Soluble dans S03,II0 avec coloration

safranée. Prend la couleur rouge-brique au contact succes¬
sif du nitre, de SO'.IIÔ et de la lessive des savonniers Picrotoxine.

b. Présente une réaction alcaline Alcaloïdes de l'Opium.
Amorphe.
a. Non amer. Coloration pourpre par la potasse Reste d'Aloétine.
b. Amer. Coloration jaune par la potasse. Cristallisable après

dissolution dans la benzine et évaporation à froid Reste de Daphnine.
c. Amer. Coloré en violet par Az03,H0. Précipité par le tannin Colchicine.

Insoluble dans l'éther.
a. Coloration en rouge brun par S03,U0. Précipité par le tannin.. Reste de Quassine.
[3. Avec l'acide sulfurique étendu et à chaud, le liquide se trouble,

en déposant des gouttelettes huileuses et en dégageant l'odeur
du ményanthe • Majeure partie du

Ményanthe.

y. Coloré en rouge sang, puis rouge brun par S03,H0. Dissous
par IICI avec coloration verdâtre; liquide brunissant parla
chaleur, avec élimination de gouttelettes huileuses qui le
troublent r Reste de Cnicinjï.

Soluble dans l'éther.
a. Solution d'abord brune, puis bleu-violet par S03,II0, ou par

l'acide sulfomolybdique Reste d'Absinthe».
(3. Solution rouge foncé par S03,110, rouge-cerise par l'acide

sulfomolybdique ; précipité blanc jaunâtre par le tannin Reste de Colocyn-
THINE.

y. Coloré en brun par S03,II0; dissous par 1 ICI avec coloration
verdâtre; liquide brunissant et se troublant à chaud Majeure partie jj'Ery-

thr0centaur1ne.

b. agitation en solution ammoniacale.

I. Résidu d'évaporation de la benzine.

il est cristallin.

1. 11 dilate la pupille :

a. La solution aqueuse ne précipite pas par le chlorure de pla¬
tine; elle dégage à chaud avec S03,U0 une odeur particulière. Atropine.

l>. Précipité par le chlorure de platine employé en proportion
exactement suffisante IIyoscyamine.

2. Ne dilate pas la pupille :
La solution dans S03,ÏI0 devient violette par une trace de
permanganate de potasse Strychnine.

Dict. desfalsif., 7e édit. 18
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11. Résidu d'évaporation du chloroforme.

1. Solution incolore à froid dans SO;,,U().
a. La solution se colore peu à chaud; elle est bleuie, après refroi¬

dissement, par Az0s,I10. Le chlorure ferrique bleuit la sub¬
stance que l'acide sulfomolybdique rend violette Morphine,

Papavérine.b. La solution devient bleu-violet à chaud
2. La solution par l'acide sulfurique est brun grisâtre à froid et rouge

sang à chaud Narcéine.

III. Résidu d'évaporation de l'alcool amy tique.

On n'agite avec ce véhicule que lorsqu'on soupçonne la présence de
la saliciue. A froid, S03,lI0 colore le résidu en rouge groseille. A
chaud, avec cet acide et le bichromate de potasse, il y a production
d'odeur d'essence d'ulmaire Saliciniî.

Cette méthode d'investigation par l'application successive de divers dissol¬
vants en présence d'une liqueur acide, puis alcaline, est très sensible, mais des
plus délicates à manier. Il est à regretter qu'elle n'ait pu déceler jusqu'à
présent la présence des principes spéciaux de la chicorée, du lichen, du buis,
de la réglisse, des graines de paradis, du pyrèthre, du gingembre, du fiel de
bœuf, etc.

Dans son précis sur le café, là bière et le tabac (1), llusson (de Toul) a com¬
biné une série d'expériences propres à dévoiler la présence dans la bière de la
plupart des matières précédentes. Elles se trouvent résumées par lui dans le
tableau qui suit (voir page 275).

Conservation. — On a cherché à diminuer l'altération de la bière en l'addi¬
tionnant d'agents antifermentescibles, tels que Vacide salicyligue, le bisulfite de
chaux, le borax, etc. De là souvent, la présence de ces matières dans cotte bois¬
son. Voici comment elles devront être recherchées :

Acide salicylique. — Il las recommande d'ingurgiter 1 litre do bière, do réunir
les urines rendues sous son influence et de les essayer par quelques gouttes de
perchlorure de fer qui donne, avec l'acide salicylique, une coloration violette
caractéristique.

Au lieu do recourir à ce singulier moyen, il serait préférable d'employer celui
que Weigert applique au vin, c'est-à-dire d'agiter oOct do bière avec 2 ou
3°° d'alcool amylique, de décanter ensuite celui-ci, de l'additionner du double
de son volume d'alcool ordinaire, et d'essayer enfin le liquide par le perchlo¬
rure de fer.

On peut opérer encore ainsi : A 10cc de bière, on ajoute 1 p. 100 d'acide sul¬
furique, et l'on agite avec de l'éther. Après séparation, on décante la couche
éthérée qu'on abandonne ensuite à l'évaporation spontanée. Le résidu mouillé
d'une goutte de perchlorure de fer très étendu produit de suite une magnifique
coloration violette (2).

(1) Paris. Asselin et Cie, édifc.
(2) Voir aux Règlements : Interdiction de la bière saiici/lée.
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formeunecouche, éthérée franchement| colorée

enjaune.y
;Labièretraitée par l'éther
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coucheéthérée jaune. Celle-ciest incolore ou'
2°<d'uneteintesale/ ' 1maldéfinie.j

Labièreestalors évaporée
enconsistance sirupeuse et

traitéeàchaud par

l'alcoolamy- lique.

TABLEAUDESPRINCIPALESFALSIFICATIONSDELABIÈRE.
/desfeuilletscristallins..

Enajoutant
avecprécaution

àl'étherdécanté 2grammes d'ammoniaque
lacoucheinférieure prend

uneteinte L'alcoolamylique décantéetévaporé dans
unecapsule donneunrésidu qui examiné

aumicroscope,laissevoir
de

suiteouaprès traitement acétique un

produitcristallin
jauneclaire. —orange. —brune, rougeviolacé.

L'étherdécanté
évaporédansunecapsule laisseunrésidu pouvant

donneràl'examen microscopique

descristauxdérivantduprisme orthorhombique
depetitesaiguillesprisesdans unemasserésinoïde

depetitesaiguillesenglobées dansdesgouttelettesjaunes..
Gomme-gutte.

jAcidepicrique. Aloks.
iPatience,rumexet j rhubarbe.

composéd'ai¬ guilles

lesaiguillessontlargesetsouventbrisées\Lichendesmurailles. esaiguillessontnombreuses,fines,maisassezlonguesetréuniesiLichend'Islande. en
faisceauxj

!lesaiguillessontpetites,réuniesengroupestrèsrares.—Lerésidu, sousl'influencedel'alcoolsulfurique,donneunetrèsbelleteinte violette

composéd'aiguillesetdecristauxdérivantdelaformecubique jnecontientpasd'huileessentielle
| donnepardistillationunehuileessentielle.

formédecristauxdérivantsim¬ plementducube:

| Noixyomique. |CoqueduLevant. |Quassiaamara.
iAbsinthe.

L'alcoolamyliqueévaporédonneunrésiduqui, aumicroscope,laissevoirdepetitesmasses rondesrempliesdegranulations
/Cerésidu,aprèstraitementparlesalcoolssulfurique\Coloquinte. 1etnitrique,donnedegrosprismesbrisés) jCerésidu,aprèstraitementparlesalcoolssulfurique,/ ' nitriqueetchlorhydrique,formedepetitesaiguilles,j

Aprèstraitementparlesalcoolssulfurique,nitriqueetchlorhydrique,onn'obtientqu'unemassevisqueuse. AprèstraitementIdegrandesetfines' parlesalcoolssul-̂aiguillesjl'infusion furique,nitriquel' primitive
etchlorhydrique/depetitesaiguillesiàfroid onobtient̂réuniesenétoiles.J

necolorepasl'ai-j coolamylique./rinfusion colorel'alcool amylique

primitive
necèdepasàl'éther dematièrerésinoïde. cèdeàl'étherune matièrerésinoïde.

Ményanthe. Gentiane. Petitecentaurée. Buis.
|Houblon.

Nota.—Leréactifalcoolsulfuriqueestformédeogrammesd'alcoolà90°etd'ungrammed'acidesulfurique. Leréactifalcoolnitriqueestforméde5grammesd'alcoolà90°etd'ungrammed'acidenitrique.
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276 BIOXYDE DE BARYUM.

Acide sulfureux. — On additionne quelquefois la bière de bisulfite de chaux
dans le but d'en arrêter la fermentation. On peut en déceler la présence en
ajoutant 20"d'eau et 2sr d'acide sulfurique à 50™ de la bière à examiner. En
chauffant ce mélange à 50° dans un appareil où l'on fait passer du gaz carbo¬
nique qui traverse le liquide pour emporter le gaz sulfureux, s'il y en a, on
oblige le courant à barboter ensuite dans un tube à boule contenant une solu¬
tion limpide de chlorure de baryum additionnée d'acide chlorhydrique et d'un
peu de teinture d'iode : au contact du gaz sulfureux, on obtient aussitôt un
précipité de sulfate de baryte (.Pabsi).

Borax. — On le recherchera dans la bière à l'aide du procédé qui sera donné
pour le trouver dans le lait. (Voir ce mot.)

Saccharine. — On réduit, par évaporalion, la bière au tiers de son volume ;
on agite avec de l'éther et évapore la solution éthérée. On calcine le résidu avec
un alcali caustique ou un carbonate et on ajoute un peu d'azotate de potasse.
Il se forme, à la calcination, un sulfate et la liqueur reprise par l'eau, acidulée
avec l'acide chlorhydrique, précipitera par le chlorure de baryum.

M. Elion recherche en bloc les antiseptiques, en ensemençant de levure pure
des ballons Pasteur contenant la bière suspecte ; il additionne les uns de ma¬
tières sucrées, d'autres d'un milieu de culture pure; si la levure ne se déve¬
loppe pas, c'est qu'il y a un antiseptique.

BIOXYDE DE BARYUM : BaO2. — Ce corps, qu'on nomme aussi baryte
oxygénée, est en masses poreuses d'un blanc grisâtre, sans odeur ni saveur. La
chaleur rouge le décompose en lui faisant perdre la moitié de son oxygène et
en le transformant en protoxyde de baryum ou baryte. Il est altérable à l'air
dont il absorbe l'acide carbonique. 11 est insoluble dans l'eau où, cependant,
il se délite en s'hydratant. L'eau bouillante le transforme en baryte et en gaz
oxygène. Les acides dissous l'attaquent en produisant un sel de baryte corres¬
pondant et de Veau oxygénée.

Comjiosition. — Le bioxyde de baryum contient, sur 100 parties : baryum.,
81,07; oxygène, 18,93.

Usages. — On le produit industriellement pour l'employer au blanchiment
de la soie sauvage et à la préparation de l'eau oxygénée.

Altérations. — Ce composé peut être altéré par la présence de corps étran¬
gers provenant d'additions frauduleuses ou d'une mauvaise préparation. Il peut
aussi ne pas renfermer la proportion d'oxygène voulue et, par conséquent, être
mêlé à de la baryte libre. On y constatera la présence de cette dernière en le
délayant dans de l'eau distillée, laquelle produira de suite une liqueur alcaline
capable de bleuir le papier rouge de tournesol, et de se troubler plus ou moins
fortement sous l'influence d'un courant de gaz acide carbonique. (Er. B.)

Titrage. — Pour établir la richesse d'un bioxyde de baryum en oxygène
actif, Armand Bertrand a imaginé une méthode d'analyse qui repose sur la réac¬
tion que ce corps exerce sur l'iodure de potassium, en présence d'un acide
libre : Ba02-j- Kl —{— 2Ac = BaO,Àc-j- KO,Ac -j-1. Il ne reste plus qu'à doser
l'iode mis en liberté, lequel, pour i gramme, représente 4L™,08 d'oxygène actif
mesuré à 0° et à 0m,7G0. Voici la pratique de l'opération :

On prépare une solution À contenant (10 grammes d'hyposullite de soude
pur dans une suffisante quantité d'eau distillée pour faire 1 litre de liquide à-j-
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15°. On litre alors cette solution au moyen d'iode pur. Pour cela, on dissout
1 gramme de ce corps au moyen de 2 ou 3 grammes d'iodure de potassium
pur et d'eau distillée pour faire 1 litre de solution. On en prélève 100 centi¬
mètres cubes, soit 0sr,10 d'iode, qu'on place dans un vase à réaction, et on y
verse goutte à goutte, jusqu'à complète décoloration, la solution A d'hyposul-
lile de soude dont on a rempli une burette décime jusqu'à son zéro : soit 32,3
divisions, ou 3™,25 de liqueur dépensée pour amener la décoloration des 0Br,10
d'iode.

On prépare maintenant une deuxième solution B en dissolvant 200 grammes
d'iodure de potassium pur dans de l'eau distillée pour faire
1 litre do liquide. Cela fait, on verse 5™ d'acide chlorhy¬
drique pur dans un grand verre à pied, puis on l'étend de
100 à 150™ d'eau distillée. On y dissout ensuite 0gr,50 du
bioxyde de baryum à essayer ; on ajoute à ce mélange
.10™ de la solution B d'iodure de potassium; puis, après 5
minutes d'attente, la réaction étant complète et la liqueur
d'un jaune assez foncé, on en salure l'acide chlorhydrique
au moyen de bicarbonate de soude bien pur, exempt
surtout de carbonate neutre; et, à l'aide d'une burette
décime, on verse enfin dans le mélange la solution À d'hy¬
posulfile de soude jusqu'à ce que la teinte jaune de la liqueur
ait fait place au blanc parfait. Lisant ensuite, sur l'échelle
de la burette, le volume de solution d'hyposulfile employé,
on peut en déduire la proportion d'iode qui avait été mise
en liberté, et, par suite, la richesse du bioxyde de baryum
en oxygène actif. On répète l'expérience plusieurs fois de
suite pour obtenir une bonne moyenne. Supposons qu'on ait
employé 12cc,56 d'hyposulfile (liqueur A), voici le calcul que
l'on fera :

32™,5 d'hyposulfile correspondant à lsr d'iode; donc
12™,56 du môme sel valent 0B'',3855 d'iode. Or, l'équivalent
de l'iode = 127 : 0sr,3855 du même corps : : l'équiv. de
BaO2 = 84,5 : x ; d'où x =0,256. Donc les 0Br,50 de produit

0,256X100 „ ,AA , _ A2

analysé contiennent =51,2 p. 100 de BaO
pur. Donc, encore 100 gr. de ce bioxyde, au lieu de fournir
9Br,47 d'oxygène, soit 7m,627 (1), ne]donneront que 4Br,84
de ce gaz, ou 3IU,386.

A. Bertrand a rendu ce genre d'essai très facile à exécuter
en imaginant son oxybarymètre : c'est une burette de Mohr
(fig. 52) de 50 centimètres cubes, divisée en 1/2 cent., cube;
la 1" division est marquée 41 0/0 et la dernière 90 0/0 (2).
On remplit cette burette d'une solution d'hyposulfite de soude pur à 14gr,569
de ce sel par litre : chaque centimètre cube, soit 2 divisions de la burette, cor¬
respond à 1 pour 100 de BaO2.

(1) 1 litre d'oxygène à 0° et à 0m,760 pèse i®r,423.
(2) Cette graduation est basée sur ce fait que les bioxydes de baryum les plus pauvres en

contiennent au moins 40 p. 100, et les plus riches 90 p. 100.

Fig. 52. — Oxybarymitre
et pipette de 40oc pour
le titrage du Bioxyde de
Baryum.
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D'aulre part, on a mélangé dans un verre à pied aM d'acide chlorhydrique
pur, 150cc d'eau distillée, 0CC,50 du bioxyde de baryum à essayer, et 10™ de la
solution B de KL Après 5 minutes, on salure la liqueur par du bicarbonate de
soude pur; puis on ajoute 40™ de l'hyposulûte titré à 14et,o69 pour 1000 ; et on
termine le dosage en se servant du liquide contenu dans l'oxybarymètre, à
partir de son 41° qui est pour ainsi dire son 0°. Quand une dernière goutte a
décoloré la liqueur, la lecture de l'échelle de l'instrument donne la richesse du
BaO2 en centièmes; c'est-à-dire que le chiffre auquel s'est arrêté le niveau du
liquide dans l'instrument, soit 57, signifie que le BaO2 est riche à 57 pour 100.

BISCUITS. — Les biscuits façon do Reims sont quelquefois confectionnés
avec une pâte qui renferme une certaine quantité d& carbonate d'ammoniaque,
Ce sel y est introduit dans le but de donner plus de volume à la masse en y déve¬
loppant ce que les fabricants appellent les yeux, c'est-à-dire des vides qui per¬
mettent d'obtenir un plus grand nombre de biscuits avec une même quantité
de matière. Il en est de même pour les macarons.

Quoique entièrement volatil par la chaleur du four, le carbonate d'ammonia¬
que est souvent préjudiciable à la santé des consommateurs par les carbonates
de plomb et de cuivre qu'il renferme trop souvent. Ce fait, signalé déjà autre¬
fois par Guibourl, a été constaté de nouveau par Duvillê qui a même reconnu
la présence du chlorhydrate d'ammoniaque dans un carbonate de la même base
employé à ces opérations.

La pâte des biscuits de Reims'levée par les vapeurs du carbonate d'ammo¬
niaque retient quelquefois assez de ce sel pour colorer en noir le calomel qu'on
introduit dans ces biscuits pour les rendre purgatifs ( Wuaflart).

On s'est servi également de bicarbonate de soude pour faire lever la pâte des
macarons. Cette introduction, sans être dangereuse, se reconnaît en faisant
macérer dans l'eau une certaine quantités de macarons : le solutum aqueux,
traité par un acide, donne lieu alors à une effervescence plus ou moins vive.

BISMUTH : Ri = 210. — Le bismuth, appelé autrefois clain de glace, est un
métal blanc jaunâtre, cassant, facile à réduire en poudre. Sa texture est lamel-
leuse. Le métal bien pur étant fondu, cristallise par le refroidissement, en
trémies formées de rhomboèdres se rapprochant beaucoup du cube. La densité
du bismuth est de 9,822; il fond à 247°. Il est complètement soluble dans l'acide
azotique qui le transforme en un sel dont on peut facilement vérifier les carac¬
tères. (Voir Sels de bismuth, page 3.)

Usages. — Le bismuth n'est employé en médecine qu'à l'état de combinai¬
son ; dans les arts, il entre dans la préparation de certains alliages fusibles.

Altérations. Falsifications. — Le bismuth du commerce renferme quel¬
quefois de Yarsenic, du soufre, du cuivre, du fer, et très souvent aujourd'hui du
plomb et de Vantimoine.

Pour y retrouver l'arsenic et le soufre, on le fait fondre au rouge avec 1/20 de
son poids de nitrate de potasse, qui fait passer ces deux éléments à l'état de sul¬
fate et d'arséniate alcalins. En reprenant par l'eau chaude les scories qui res¬
tent au-dessus du bismuth métallique, cette liqueur donnera, par le chlorure
de baryum, un précipité de sulfate de baryte insoluble dans l'acide azotique.
Si elle renferme une proportion suffisante d'arséniate, elle précipitera en rouge
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briqueté par l'azotate d'argent. Dans tous les cas, évaporée avec un excès
d'acide sulfurique pour lui faire perdre tous ses composés nitrés, et le résidu
étant mis ensuite dans l'appareil de Marsh, on obtiendra ainsi des taches arse¬
nicales faciles à reconnaître.

Pour constater dans le bismuth du commerce l'existence de métaux étran¬

gers, il faut le dissoudre dans de l'acide azotique, de façon à avoir une liqueur
peu acide ; s'il se fait un dépôt blanchâtre, insoluble dans de l'acide azotique en
excès, c'est qu'on est en présence d'acide antimonieux provenant de Yantimoine
que contenait le bismuth. On filtre, et on précipite la liqueur par un grand excès
d'eau distillée pour éliminer la presque totalité du bismuth à l'état de sous-azo-
tate;on filtre et on concentre les liqueurs; si alors elles ne précipitent plus
par l'eau seule, on y reconnaîtra : le plomb, à l'aide d'un sulfate qui donnera un
précipité blanc ; le fer, par l'addition d'un excès d'ammoniaque qui produira
un précipité ocracé, ou par le cyanure jaune qui fera naître un précipité bleu
foncé; enfin, un excès d'ammoniaque bleuira cette liqueur s'il y a du cuivre,
lequel sera reconnu encore à l'aide du cyanure jaune qui produit avec lui un
précipité couleur grenat.

À cause de la grande cherté du bismuth, ce métal contient souvent aujour¬
d'hui jusqu'à un cinquième de son poids do plomb, fréquemment accompagné
d'antimoine : il faut toujours se mettre en garde contre ce genre de fraude.

BLANC DE BALEINE. — Le blanc de baleine, nommé adipocire, sperma-
celi, en raison de sa consistance qui tient le milieu entre la cire et la graisse,
appelé aussi ambre blanc, est la cétine des pharmaciens. C'est une matière grasse,
solide, saponifiable dans des conditions exceptionnelles, qui existe en disso¬
lution dans l'huile qui occupe les énormes cavités situées entre les os du crâne
et la peau de plusieurs espèces de cachalots, principalement du Physeter ma-
crocephalus (Cétacés, souffleurs).

Le blanc de baleine est transparent, doux au toucher, cassant, insipide, ino¬
dore, fusible à 45° ou à 49°, combustible, insoluble dans l'eau, plus soluble à
chaud qu'à froid dans l'alcool, l'éther, les huiles fixes et volatiles. Il se sépare
de ses dissolutions alcooliques et éthcrées. sous forme de cristaux lamelleux.
Sa densité est de 0,943. Exposé au contact de l'air, il jaunit en acquérant une
odeur de ranci et en devenant acide.

Composition. — On considérait autrefois cette substance comme presque
uniquement formée d'un corps gras nommé Céline, qui n'était elle-même que du
palmitale de cétyle. Suivant M. Heintz, ce serait un mélange d'éthers céthyliques
formés avec les acides stéarique, palmitique, coccinique, myristique et lauro-
stéarique.

Usages. — Le blanc de baleine entre dans la préparation de pommades,
de cosmétiques, dans la fabrication des bougies de luxe.

Falsifications.— Leblanc de baleine est souvent falsifié avec le suif, Yacide
margarique et Yacide stéarique, et plus rarement avec la cire et les matières
graisseuses que l'on obtient par une longue macération des viandes dans l'eau.

La cire se reconnaît au moyen de l'éther dont elle rend la solution trouble et
laiteuse. En outre, le blanc de baleine ainsi falsifié est d'un blanc plus mat ;
■il est moins lamelleux et moins friable.

La fraude par les matières graisseuses se reconnaît au point de fusion qui est
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alors de 28 à 30° ; de plus, la matière suspecte, triturée avec de la potasse causti¬
que, donne lieu à un dégagement d'ammoniaque facile à constater par les fu¬
mées blanches produites au contact d'une baguette de verre imprégnée d'acide
acétique ou nitrique, ou par le passage au bleu d'une bande de papier de tour¬
nesol rougi.

Le mélange du suif au blanc de baleine se constate facilement par l'odeur
spéciale et bien connue que cette graisse lui communique en même temps
qu'elle lui fait perdre son éclat. La saponification par les alcalis serait, sui¬
vant Gottlieb, un moyen insuffisant pour y rechercher le suif.

Sous le nom de Solar spermaceti, on a importé de New-Yorck un prétendu
blanc de baleine que Ulex, de Hambourg, a examiné comparativement avec le
véritable spermaceti, et qui paraissait n'être autre chose que de Yacide marga-
rique. Ce solar spermaceti était d'un blanc mat avec une légère teinte jaunâtre,
dur, compact et friable, peu gras au loucher, d'une odeur et d'une saveur très
faibles, analogues à celles des graisses. Il était composé de cristaux rayonnés,
minces, flexibles, longs et brillants, d'une densité de 0,933, fusibles à 55°, so-
lubles à chaud en toutes proportions dans l'alcool à 80°; la solution était acide.
Ces cristaux se dissolvaient également dans les alcalis caustiques et les carbo -

nates alcalins.
Pour découvrir l'acide sléarique, on fond le blanc de baleine au bain-marie,

puis on l'agite avec de l'ammoniaque liquide et on laisse refroidir. Il se produit
ainsi un savon ammoniacal qui retient le blanc de baleine sous forme d'émul-
sion, quand il est en faible proportion, ou qui l'abandonne sous forme de croûte
surnageant le savon, quand il y à peu d'acide stéarique. Après avoir laissé dé¬
poser le blanc de baleine, on traite le savon ammoniacal par do l'acide chlo-
rhydrique pour isoler l'acide stéarique.

BLANC DE FARD. — V. Sous-Nitrate de bismuth.

BLANC DE PLOMB. — V. CÉRUSE.

BLANC DE ZINC. — Y. Oxyde de zinc.

BLÉ. — Le blé ou froment (Triticum sativum, hibernum, œstivum, etc., Gra¬
minées) est une céréale dont le fruit ou caryopse, qu'on désigne vulgairement
parle nom de grain, fait la base principale de la nourriture de l'homme.

On distingue généralement trois variétés principales do blé (i).
Le blé dur, demi-transparent, corné, sans apparence d'amidon, comme les

blés d'Odessa, de Taganrok, de Pologne, d'Afrique, d'Egypte, etc. ; le blé tendre-
ou blé blanc, à cassure blanche, opaque et farineuse, d'oh l'amidon s'échappe
facilement ; le blé intermédiaire ou demi-dur, que l'on cultive en France presque

(1) Le poids légal des filés, par hectolitre, constaté officiellement à la mairie de Pontoise, est
le suivant :

Blé première qualité.
Blé deuxième qualité.
Blé troisième qualité

Le poids moyen est d'environ 75 kil. l'hectolitre.
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exclusivement. Sa cassure est moins ferme, moins cornée que celle des blés
durs; elle est blanchâtre au point d'écrasement (1).

Mais il existe sept espèces de blé qui donnent des produits différents dans
plusieurs de leurs applications agricoles, économiques ou industrielles ; ce sont :

1° Le Triticum hibernum, ou froment vulgaire ;
2° Le Triticum lurgidum, froment gonflé ou poulard, à grains arrondis ; blé

tendre ou demi-dur;
3° Le Triticum arislatum, ou blé barbu;
4° Le Triticum durum, à grains plus ou moins pleins, cornés ou translu¬

cides ;
5° Le Triticum polonicum, à grains très allongés, demi-transparents ;
6° Le Triticum spella, dit froment épeautre ;
7° Le Triticum amyleum, froment riche en amidon.
En dehors des différences que présentent les blés de ces diverses espèces,

on doit toujours tenir compte, lors de l'examen de cette céréale, du volume
des grains, de leur couleur, des téguments, du sillon, de la propreté, de Vêtat de
conservation, etc.

Composition. —Le blé contient : amidon (75 à 76p. 100), gluten (2), matière
a.lbumineuse, matière grasse, glucose, dextrine, sels et plusieurs autres produits
en proportions très faibles, comme dans presque tous les végétaux. M. Tanrel
y a découvert un hydrate de carbone nouveau, la lévosine (C12H,0O10)1 sans

Blé dur de Vénézuéla..
— d'Afrique
— de Taganrok...
— de Taganrok (2)

Blé demi-dur de la Brie
— blanc touzelle..
— d'Espagne (2)

Mélangé de blé tendre
et de blé dur

58,12
01,57
63.30
37,90
08,05
75.31

63,30

C, L H T E N

et

autres

m.a t i è r e s

azotées.

22,75
19,50
20. »>

13,60
16,25
11,65

10,70

DEXTRINE

OU

substances

congénères.

9,50
7,60
8 »

7,90
7 »

6,05

7,30

MATIÈRES GI.UCOSE

grasses. (<)•

2,01
2,12
2,25
1,90
4,95
1,87

4 »

3,50
3,60
2,30
•3,40
3 »

1,80 (3)

Slï.IClï ,

phosphates
de chaux,

de magnésie;
sels solublcs

de potasse
et de soude.

3,02
2,71
2,85
1,60
2,75
2,12

1,40

14,80

15,20

(1) D'après Millon, les proportions de ligneux contenues dans le blé sont les suivantes :

Pour 100

Blé dur (Odessa) 1847 1,25
Blé tendre exotique 1847 1,55

— — 1847 1,58
Blé tendre indigène 1847 (Nord). 2,38

— — 1848 (Nord) 2.24
— — 1848 (Nord).; 2,28

r,, , , — — 1848 (Nord) 1,51(2) 1) après les analyses de Péligot.
(3) La cellulose est à déduire de l'amidon.

(1) Ces distinctions ne sont pas absolues, car, d'après Millon, dans un môme blé, on peut
trouver des grains cornés, luisants, durs, riches en gluten, en même temps que d'autres grains
moins glacés, moins cornés, plus tendres et ne contenant guère que de l'amidon.

(2) Le gluten est lui-même un mélange de plusieurs substances (albumine, fibrine végétales
ou gluten pur, caséine végétale, gtutine, glaïadine).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



282 liUi-

action sur la liqueur de Fehling, ne fermentant pas au contact de la levure de
bière, non influencée par la diastase, déviant la lumière polarisée à gauche
— 36°.

Les blés les plus durs sont les plus riches en gluten et en matières azotées ;
ils renferment en général plus de matières grasses, de sels organiques, de cel¬
lulose, et moins d'amidon que les blés tendres (.Payen), comme on peut d'ail¬
leurs le voir à l'inspection du tableau (page 281) (1).

Les divers froments d'Angleterre, d'Allemagne, de Suède, de Pologne, de
Saxe, de Hollande, donnent de 1,50 à 1,73 p. 100 de cendres. La proportion de
cendres est d'autant plus forte que la densité du froment est moindre (Sharp).
Pelzholdt a obtenu 1,90 p. 100 de cendres.

Les cendres de blé présentent, pour 100 parties, la composition suivante :

D' APRÈS MM.

Will et !• résénius.
llichon. Thon. Houssin-

l'etzholdt. Erdmann. gaull.

•

(')• (2) (V (4) (5)

Potasse 35,81 6,43 25,90 21,87 33,84 24,17 30,12
Soude 2,68 27,79 0,44 15,75 » 10,34 »

Chaux 1,49 3,91 1,92 1,93 3 00 3,01 3,00
Magnésie 12,18 12,98 6,27 9,60 13 54 13,57 10,20
Oxydes de fer et de man¬

ganèse 0,15 0,50 1,33 1,36 0,31 0,52 »

Chlore traces. » » » » » »

Acide sulfurique 0,04 0,27 » 0,17 » » 1,01
Acide phosphorique oi,dl 46,14 60,39 49,32 49,21 45,53 48,30
Silice 0,33 0,42 3,37 » " 1,91 1,31

- 99,99 98,94 99,62 100,00 99,90 99,05 100,00

(1) Froment de Hollande.
(2; Froment rouge de Gies'sen (Ilesse-Darmstadt).
(3) Froment blanc de (liessen (Hesse-Dannstadt).
(41 Froment de Sol/ (liesse-Électorale).
(5) Froment d'Alsace.

Ainsi que l'indique ce tableau, les cendres de blé contiennent principalement
de l'acide pbosphorique, de la potasse, de la soude, de la magnésie, de la chaux
et de la silice, très peu d'oxyde de fer et d'acide sulfurique.

Les grains de blé ont la forme d'ellipsoïdes courts ou allongés ; ils représen¬
tent deux cylindres juxtaposés, qui seraient formés par l'enroulement des deux
moitiés d'une feuille épaisse (Payen).

D'après les recherches de Duvivier, de Chartres, la partie extérieure de l'en¬
veloppe du blé est recouverte de matières grasses et de matières odorantes et
azotées dans un état particulier de combinaison, qui forment sur le grain un
enduit naturel très tenace, sorte de préservatif, et lui communiquent une odeur
sui generis. Ce sont ces matières qui donnent au blé sa valeur vénale, rehaus-

(I) Voir, pour les dosages, l'article Fabins.
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sent sa couleur, lui communiquent ce brillant, cet onctueux connu des mar¬
chands sous les noms techniques d'œil et de main.

Ces matières particulières et variées (céréaline, triiisécaline), fusibles vers
S8-G0", s'isolent en traitant à froid, par l'éther, le blé entier privé préalablement
de toute graine étrangère.

La céréaline pure est incolore et diaphane, mais on l'obtient tour à tour

jaune, brune, verdâtre, rouge, blanche; c'est un véritable caméléon végétal.
La céréaline brute, recueillie et mise sur un papier, ne le tache qu'au bout de
quelques instants, et ce n'est qu'à la longue qu'elle s'entoure d'une auréole
transparente qui s'étend à un millimètre, ou un millimètre et demi au plus
(Duvivier).

Altérations. ■— Le blé est sujet à certaines altérations ou productions mala¬
dives dues à des végétations cryptogamiques (charbon, rouille, carie, etc.), qui
modifient ou détruisent l'amidon, donnent au grain une mauvaise odeur et
rendent la farine brune ; l'extrémité velue des grains est, en effet, d'une couleur
brune ou roux foncé (blé bouté). On remédie à ces altérations par le chantage.

Le blé est sujet aussi à l'attaque de certains insectes, notamment du charan¬
çon (1) et de Valucite.

Les moyens propres à préserver les blés et à assurer leur conservation sont :
l'aérage ou ventilation des grains ; la dessiccation préalable à l'aide de courants
d'air chaud à 70" (2) ; l'emmagasinage en silos ou ensilage (3) ; le pellelage à la
main ou mieux le pelletage mécanique à l'aide du grenier mobile de Vallery ;
•enfin l'emploi du vide d'après le procédé Louvel.

Dans les procès intentés aux négociants de blé d'Égypte, on a reproché à ce
dernier son mélange avec des graines étrangères, son mauvais goût ,et la qua¬
lité nuisible du pain fourni par sa farine. Or, les causes de ces altérations qui
■ont imprimé une infériorité marquée aux blés d'Égypte sur les marchés de
l'Europe, sont le trop long séjour de cotte céréale dans les meules de paille (<i)
renfermant toutes les déjections, solides et liquides des animaux qui ont été
•employés à briser celle-ci. Sous l'influence de l'air et de la chaleur, ces ma¬
tières produisent des vapeurs ammoniacales qui pénètrent peu à peu à travers
l'enveloppe du grain et lui donnent une saveur particulière, connue dans le
commerce sous le nom de goût de réglisse.

Les blés d'Égypte, comme ceux de France, contiennent aussi des semences

(t) Le charançon habite les greniers et s'y multiplie tellement que, pendant la saison où le
thermomètre ne descend pas au-dessous de 12", il suffit de 12 paires de charançons dans

1 hectolitre de blé pour procréer plus de 75,000 individus de leur espèce, dont chacun détruit
3 grains par année pour sa subsistance; ce qui représente plus de 9 kil. de blé pour 75 kil.
•ou 12 p. ioo (Payen).

(2) L'excès d'humidité dans les grains est une cause de diverses 'altérations qui se dé¬
veloppent graduellement : germination, fermentations alcoolique, acide, putride, et moisis¬
sures (Puyen).

(3) L'ensilage réussit bien dans les pays comme l'Afrique, l'Italie, l'Espagne, où l'air et la
terre sont dépourvus d'humidité.

(4) Les blés sont récoltés en Égypte de la manière suivante : vers la fin d'avril, époque de
la moisson, le blé est répandu en cercle, puis on promène à sa surface un bœuf traînant un
•chariot muni de disques circulaires qui brisent la paille et en détachent le grain. On rassem¬
ble le tout sous forme de meules et on attend que les vents alizés viennent à souffler, ce qui
a lieu vers le solstice d'été. Alors on jette avec des pelles le mélange contre vent, et, par ce
mode primitif et grossier, le grain est séparé de la paille.
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étrangères. Chatin y a constaté la présence dos graines suivantes : orge, mou¬
tarde, lentille, nielle, luzerne, liseron, dauphinelle, camomille. On y trouve
encore celles du Melampyrum arvense.

M. Balland a trouvé dans les blés d'Égypte la graine do cephalaria syriaca,
qui communique à la farine une amertume particulière et au pain, après cuis¬
son et refroidissement, une teinte noirâtre plus ou moins foncée. Ces graines
ont une forme prismatique légèrement atténuée à la base, îi huit petites côtes
visibles à la loupe et même à l'œil nu; leur teinte est plus terne que celle du
blé ; elles sont de plus couronnées, comme toutes les dipsacécs, par le limbe
du calice. Elles mesurent en longueur 5 à 7 millimètres, et les plus grosses

atteignent à peine 3 centigrammes, le poids d'un petit grain de blé. A la mas¬
tication, elles laissent une saveur amère et, quand on les écrase entre deux
feuilles de papier, elles donnent une tache huileuse persistante.

Voici les semences que contiennent quelquefois les blés de France d'après
Darblay jeune :

Graines étrangères.
Blé de Rennes Caille-lait, rononeule des champs, nielle, pavot, avoine,

blé ergoté.
Blé de Saumur Nielle, avoine, ivraie, vesce, pied-d'alouette.
Blé de pays Avoine, nielle.

— Nielle, lentille, caille-lait, renoncule, luzerne, camomille,
grains cariés.

Certains blés sont beaux à la surface et dans le premier tiers du sac, et infé¬
rieurs dans les deux autres tiers ; d'autres blés
sont graissés, c'est-à-dire additionnés d'une
petite quantité d'huile ou de graisse (1), dans
le but de leur donner une apparence de valeur
qu'ils n'ont pas, et de vendre l'hectolitre à un
prix plus élevé. Toutes ces manipulations, no¬
tamment le graissage du blé, constituent une
falsification de marchandises prévue par l'ar¬
ticle 1er de la loi du 27 mars 1851.

Pour s'assurer si un blé est graissé, il suffît
de le froisser dans un papier buvard, ou d'en
traiter une certaine quantité à froid par l'é-
ther, en suivant la méthode de déplacement
(fig. 53). L'éther évaporé laisse la graisse ou
l'huile, faciles à distinguer de la cêréaline du
blé, comme nous l'avons indiqué plus haut
d'après les observations de Duvivier,

Suivant le conseil de Himly, on peut encore
reconnaître le blé huilé en l'agitant dans un
flacon avec de la poudre de bronze. En le ver¬
sant ensuite sur une feuille de papier à filtrer,
les grains huilés seront seuls bronzés ely lais¬
seront une trace par le frottement.

- Appareil à déplacement pour
l'essai du blé huilé.

BLEU D'AZUR, BLEU DE COBALT. — V. AZUR.

(1) Quand le blé n'est pas assez coulant et coloré, beaucoup de cultivateurs ont l'habitude
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BLEU DE PRUSSE : (GAz)'»Fe7 = 800. Fe'Cy9; 9 aq = 3(FeCy3),2Fe3 ;9aq.

— Le bleu de Prusse, connu aussi sous les noms de bleu de Berlin, de prussiale
de fer, d'hydro-ferrocyanate de fer, d'hydrocyanate de fer, de cyanoferrate ferri-
que, cyanure ferrosoferrique, ferrocyanure ferrique, cyanure double de fer hy¬
draté, ferrocyanidc de fer, a été découvert en 1710 par un fabricant de Berlin,
nommé Diesbach. Ce composé, à l'état pulvérulent, est d'un bleu foncé et
velouté; en masses compactes, il a un reflet cuivré. Il est insipide, inodore, in¬
soluble dans l'eau, l'alcool, l'étirer, les acides étendus. Chauffé en vase clos, il
abandonne de l'eau, du cyanhydrate et du carbonate d'ammoniaque, et laisse
pour résidu un carbure de fer. Il s'enflamme à l'air au contact d'un corps en

ignition, et continue à brûler comme de l'amadou en se transformant en ses-
quioxyde de fer.

Composition. — La composition centésimale du bleu de Prusse est la sui¬
vante : cyanogène, 45,79; fer, 38,35; eau, 15,86.

En incinérant 100 parties de bleu de prusse pur, il doit rester 54,78 de sesqui-
oxyde de fer.

Usages. — Le bleu de Prusse a été conseillé en médecine contre les névroses ;
il sert surtout dans la teinture et la peinture; dans les laboratoires, on l'emploie
à la préparation du cyanure de mercure.

Altérations. — Le bleu de Prusse, quelquefois mélangé de cyanoferride de
fer ou bleu de Turnbull, contient très souvent une assez forte proportion
d'oxyde ferrique, ainsi que de la potasse à l'état de mélange ou de combinaison.
Le sesquioxyde de fer est soluble dans l'acide chlorhydrique étendu ; quant à la
potasse, on la retrouvera en incinérant le produit à la chaleur rouge et en trai¬
tant les cendres par l'eau; celle-ci deviendra alcaline, précipitera par l'eau de
chaux, fera effervescence au contact de l'acide chlorhydrique et donnera ensuite
un précipité jaune cristallin par le bichlorure de platine [Er. B.).

Falsifications. — Le bleu de Prusse du commerce con tient très souvent une

certaine quantité do matières étrangères telles que Yalumine, Yamidon, le
carbonate et le sulfate de chaux, qu'on lui ajoute pour en augmenter le poids.

La proportion d'alumine se détermine en calcinant un poids connu de bleu
de Prusse, puis en traitant le résidu par deux fois son poids de potasse caustique,
dans un creuset d'argent. On forme ainsi un aluminate de potasse, soluble dans
l'eau, duquel on peut précipiter l'alumine en saturant la liqueur alcaline par un
acide, qu'on sature à son tour par de l'ammoniaque. Le précipité d'alumine,
calciné avec du nitrate de cobalt, prend la couleur bleue caractéristique décou¬
verte par Gahn.

En faisant bouillir le bleu.de Prusse avec de l'eau, la liqueur filtrée se colore
en bleu, à froid, par l'eau iodée, s'il y a de l'amidon. Celui-ci peut être enlevé
par digestion du produit dans de l'acide sulfurique étendu, sans que la couleur
bleue soit détruite. Le microscope en indiquera aussi la présence.

Le carbonate de chaux ajouté au bleu de Prusse se reconnaît à l'effervescence
produite par ce dernier, lorsqu'il est mis en contact avec un acide; on obtient
ainsi une dissolution qui précipite en blanc par l'oxalate d'ammoniaque.
do frotter d'huile une pelle et de s'en servir pour le remuer. 11 suffit d'une ou deux cuillerées
d'huile pour graisser vingt sacs de blé ; celui-ci est plus coulant, a plus de main; son prix est
augmenté de 1 fr. par sac environ. En Normandie, on se sert de crème au lieu d'huile. Dans
la Corrèze on fait usage d'eau de savon.
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En faisant bouillir le bleu de Prusse avec de l'eau, le liquide filtré, si ce bleu
contient du sulfate de chaux, donne un précipité blanc avec le chlorure de
baryum ainsi qu'avec l'oxalale d'ammoniaque. D'ailleurs, pour découvrir dans
un bleu de Prusse la présence de sels calcaires, on peut aussi avoir recours à
l'incinération ; les cendres brunissent le papier de curcuma humide, par l'action
de la chaux qui provient de la décomposition du carbonate. En outre, ces cen¬
dres, traitées par l'eau bouillante, qui en dissout le sulfate de chaux, fournissent
un liquide qui précipite en blanc par le chlorure de baryum et par l'oxalate
d'ammoniaque.

Pour déterminer la richesse de la nuance d'échantillons de bleu de Prusse et
être fixé sur leur valeur, on les broie à l'huile avec de la céruse, et on en étend
une certaine quantité sur la vitre d'une fenêtre : la céruse diminue l'intensité
de la couleur et permet de déterminer la quantité qu'il en faut ajouter pour
arriver à la nuance primitive. On peut, de cette manière, établir une gamme
de coloration qui permet de classer chaque numéro d'échantillon. Celle opé¬
ration exige de l'habitude. On arriverait plus facilement au but en opérant,
comme on le fait, pour déterminer l'intensité colorante du Noir de fumée. (Voir
à ce nom.)

BOIS NÉPHRÉTIQUE. — Ce bois, auquel on a attribué une grande vertu
pour la guérison des maladies des reins, est maintenant très rarement employé ;
il provient de la Nouvelle-Espagne.

Suivant Bussy et Boulron-Charlard, il est, la plupart du temps, mélangé ou
totalement remplacé parle bois d&gaïac avec lequel il a beaucoup de rapports.

Celte fraude peut se reconnaître en ce que l'infusum aqueux de bois néphré¬
tique est jaune par transmission et bleu par réflexion, caractère que ne pré¬
sente pas celui de gai'ac.

D'après Gaibourt, on lui a substitué divers bois de grenadille, du bois de fer et
un bois à saveur poivrée.

BOIS TEINTS. — Buis, acajou, ébène, obtenus par imitation. — On commu¬
nique souvent aux bois blancs les plus ordinaires l'apparence du buis, de l'aca¬
jou, et Y ébène, etc., en les teignant à l'aide de produits colorants jaunes, noirs
ou brun-rougcâlre. La faible densité de ces bois imités, la couche superficielle
de teinture qui les recouvre, la moindre entaille qui laisse apercevoir leur
blancheur originelle, et enfin, s'il en était besoin, leur examen au microscope,
suffiraient et au delà pour reconnaître un pareil genre de fraude (Er. B.).

BOIS DE TEINTURE. — V. Extrait de campécue.

BOISSONS. — Les boissons, par leur nature variée, sont destinées à jouer
plusieurs rôles physiologiques par rapport à l'économie. Par la grande quantité
d'eau qu'elles contiennent toujours, elles servent à la division des aliments so¬
lides, à la dissolution de certains produits ; elles sont employées surtout à ali¬
menter la transpiration pulmonaire ou cutanée. Mais elles agissent aussi par
les substances qu'elles tiennent en dissolution, comme l'alcool, le sucre, les
matières azotées de la bière, les sels minéraux, etc. A ce point de vue, elles
deviennent des aliments liquides.
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On ne peut établir à leur égard que des généralités hygiéniques, à cause de
leur extrême variété de nature et de composition. Elles doivent ne renfermer
aucune substance toxique de nature minérale ou organique. On doit éviter de
les conserver dans des vases qui pourraient leur céder quelque principe nuisible.
(Voir, à la fin du volume, les Ordonnances relatives aux boissons.) On devra con¬
sulter, pour chacune d'elles en particulier, les articles suivants : Absinthe,
Alcool, Bière, Café, Cidre, Eau-de-vie, Genièvre, Kirsch, Lait, Liqueurs, Rhum,
Sirop, Tiié, Vin, etc.

BONBONS. — On connaît, sous le nom de bonbons, les sucreries et pastil-
lages que fabriquent les confiseurs, et dont beaucoup de personnes, principa¬
lement les femmes et les enfants, font une très grande consommation.

Notre but n'est pas de traiter ici de l'art du confiseur qui, depuis le com¬
mencement de ce siècle, a pris une si grande extension, tant par l'importance
des affaires que par la perfection avec laquelle on est parvenu à reproduire en
sucre les fleurs, les fruits, les objets divers d'ornement et de curiosité. Nous ne
traiterons ici que des bonbons et sucreries colorés de teintes variées, pour les¬
quels on ne fait que trop souvent usage de substances vénéneuses, malgré les
règlements de police, particulièrement l'Ordonnance de septembre 1841, dans
laquelle on a indiqué les matières colorantes prohibées et celles que peuvent
employer les confiseurs pour colorer les bonbons, pastillages, dragées, etc.
(Voir, à la lin du volume, les Lois et Ordonnances concernant les sucreries co¬
lorées, etc.).

Les matières prohibées sont : toutes les substances minérales (le bleu de
Prusse, Yoxydede zinc et le bleu d'outremer exceptés), et notamment :

Le jaune de chrême ou chrômate de plomb ;
Le minium, le massicot, la litharge;
Le sulfure rouge de mercure ou vermillon (1) ;
Les verts de Scheele, de Schweinfurl métis (arsénites de cuivre) ;
Le blanc de plomb ou céruse, ou blanc d'argent (carbonate de plomb) ;
Les cendres bleues (carbonate de cuivre) ;
Le bleu d'azur ou bleu de cobalt ;
Les sulfures d'arsenic (orpin ou orpiment, réalgar) ;
Le vert-de-gris (sous-acétate de cuivre) ;
Enfin la gomme-gutte, substance végétale.
Toutes les feuilles ou substances métalliques divisées, autres que l'or et l'argent

fins, sont également proscrites; tels sont le cuivre, le bronze en poudre, les allia¬
ges de cuivre et de zinc, etc.

Sont encore prohibés les papiers qui, devant servir d'enveloppe aux bonbons,
seraient teints par l'une quelconque des matières colorantes précédentes. (Voir,
à la fin du volume, l'Ordonnance relative aux Papiers servant à envelopper les
sucreries.)

L'emploi de substances toxiques pour colorer les sucreries a été non seule¬
ment signalé en France (Paris, Besançon, Bordeaux), où il a éveillé l'attention
de l'autorité, mais aussi en Angleterre (2), en Belgique, en Suisse, en Alle-

(1) On s'en est servi longtemps pour colorer les pralines.
(S) En Angleterre, pays par excellence de la liberté commerciale, les confiseurs falsifient

non seulement leurs bonbons avec du plâtre, de l'amidon, de la chaux, du sulfate de baryte,
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magne où, suivant Renier, on a, en outre, fait usage de quelques plantes toxi¬
ques telles que Yaconil napel, le delpkinium consolida, qui fournissent des ma¬
tières colorantes. Il est donc indispensable d'indiquer les réactions chimiques
à l'aide desquelles on reconnaît quand l'une des substances ci-dessus désignées
a été employée.

Toutes sont insolubles dans l'eau. On peut les isoler en faisant macérer
une certaine quantité de bonbons dans l'eau distillée froide où se dissolvent
les matières sucrées qui en forment la base. On peut aussi frotter la surface du
bonbon avec un petit pinceau pour en détacher la matière colorante. On laisse
déposer la liqueur trouble, et on en retire les substances insolubles mêlées à
des fécules, des argiles, du plâtre et des laques végétales colorées qu'on a pu

employer concurremment avec les matières minérales (Voir le mot Dragées).
On les fait dessécher à une faible chaleur après les avoir bien lavées; ensuite
on passe ù, l'examen chimique de chacune d'elles.

Les oxydes de plomb, ou leurs sels, se reconnaissent aux caractères suivants :
calcinés avec du charbon, ils fournissent du plomb métallique; traités par l'a¬
cide nitrique, ils donnent une liqueur qui précipite : en blanc, par l'acide sulfu-
rique ou le sulfate de soude ; en jaune, par l'iodure de potassium ; en noir, par
l'hydrogène sulfuré.

Le chrômate de plomb servant à colorer en jaune se distingue en ce que, fondu
au chalumeau avec du borax, il donne un verre coloré en vert émeraude ;
chauffé avec du nitrate de potasse dans un creuset, il fournit un chrômate de
potasse dont la solution aqueuse est jaune et prend, par l'addition d'un peu
d'acide chlorhydrique, une teinte verte due à la formation du chlorure de

mais encore ils emploient fréquemment le bronze, les feuilles de cuivre ou d'étain, Varsénile
et le carbonate de cuivre, le vert-de-gris, le chrômate de plomb, l'orpiment, Voxychlorure de
plomb, le minium, le vermillon. Presque tous les losanges de gingembre et les fruits confits
exposés aux devantures de confiseurs contiennent un sel de plomb. Louget, qui en a analysé
quelques-uns, y a trouvé jusqu'à 1,5 p. 100 de ce métal. Le chrômate de plomb, l'arsenite de
cuivre servent à colorer les devises des gâteaux ; enfin, dans les puddings, dans les tartes,
dans les liqueurs cordiales, on emploie ordinairement le ratafia non dépouillé do son acide
prussique. Aussi, chaque année, enregistre-t-on un certain nombre de décès parmi les enfants
à la suite de l'ingestion de liqueurs falsifiées ou de bonbons colorés à l'aide de substances
toxiques.

Dans une séance de la Commission d'enquête relativement aux falsifications, le docteur
Thompson a déclaré avoir trouvé à Londres des pastilles de menthe qui contenaient de 3 à
20 p. 100 de plâtre.

En 1854, les commissaires de la Lancet, à Londres, ont soumis à l'analyse 100 échantillons
d'objets de confiserie de chaque couleur, et ont trouvé les résultats suivants :

Parmi les jaunes, 70 renfermaient du chrômate de plomb et de la gomme-gui te ;
Parmi les rouges, 71) renfermaient do la cochenille, du minium et du sulfure de mercure;
Parmi les violets, 2 étaient colorés avec du bleu de Prusse et de la cochenille;
Parmi les bleus, 38 contenaient de l'indigo, du bleu de Prusse et du bleu d'Antwerp;
Parmi les verts, 19 étaient colorés par du vert de Brunswick (mélange de chrômate de plomb

et de bleu de Prusse), du vert-de-gris ou carbonate de cuivre, du vert de Schcelc ou arsénile de
cuivre.

Les couleurs qui précèdent étaient combinées entre elles de différentes manières, et sou¬
vent, dans un même échantillon, on a rencontré trois et même quatre substances véné¬
neuses .

Bans quatre de ces bonbons, la couleur avait été faite avec de la céruse ou carbonate de
plomb, treize étaient falsifiés avec du sulfate de chaux hydrate; dix-sept, avec de la fécule et
de Varrovi-root.
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chrome. Cette solution de chrômate de potasse prend une teinte orangée par
l'acide nitrique, et précipite en rouge les solutions de protonitrate de mercure,
de nitrate d'argent; en jaune les solutions d'acétate ou de nitrate de plomb. On
peut aussi faire bouillir le chrômate de plomb avec du carbonate de potasse ;
il en résulte du chrômate de potasse et du carbonate de plomb qui se précipite;
le précipité, recueilli et traité par l'acide nitrique, fait effervescence en don¬
nant une solution qui présente
les réactions propres aux sels de
plomb.

Les sulfures d'arsenic, arséniles
de cuivre, ou autres composés ar¬
senicaux, projetés sur des char¬
bons incandescents, répandent
une odeur alliacée; les sulfures
brûlent, en outre, avec une flam¬
me bleue et exhalent une odeur
d'acide sulfureux. Mélangés avec
du (lux noir dans un tube et

soumis à l'action de la chaleur,
ils donnent un sublimé d'arsenic métallique si le tube est bouché à une extré¬
mité (Qg-. 5-4), ou d'acide arsénieux (arsenic blanc) si le tube est ouvert aux deux
extrémités. Les arsénites ou arséniates, introduits dans un appareil de Marsh,
donnent des anneaux et des taches arsenicales.

Les sels et oxydes de cuivre sont dissous et fournissent une liqueur d'un beau
bleu lorsqu'ils sont traités par l'ammoniaque. Leur dissolution dans l'acide ni¬
trique est bleuâtre et précipite, en brun grenat par le cyanure jaune.

Le bleu d'azur donne avec le borax, au chalumeau, un verre d'un beau bleu.
Le sulfure de mercure soumis à l'action de la chaleur dans un tube fermé, se

volatilise ; chauffé avec un peu de fer ou de chaux vive, il se transforme en glo¬
bules volatils de mercure métallique et en sulfure de fer ou de calcium ; jeté
sur des charbons rouges, il brûle avec une flamme bleue et répand une odeur
d'acide sulfureux (odeur d'allumette en combustion).

Le vermillon donne avec l'eau régale une dissolution qui présente les carac¬
tères des sels mercuriels au maximum : précipité jaune avec la potasse, jaune
foncé avec l'eau de chaux, blanc avec l'ammoniaque; précipité d'un beau rouge
avec l'iodure de potassium, noir avec le sulfhydrate d'ammoniaque. Une lame
de cuivre bien décapée, plongée dans cette solution, se recouvre d'une couche
blanche et brillante de mercure métallique.

La gomme-gutle se reconnaît aux caractères suivants : après le traitement
aqueux des bonbons, on a une émulsion de couleur jaune ; évaporée jusqu'à
siccité, et traitée par l'alcool rectifié, elle donne une solution alcoolique qui
précipite en jaune vif par l'eau : additionnée de quelques gouttes d'ammonia¬
que, elle prend une coloration rouge qui disparaît par une petite quantité
d'acide nitrique : le liquide est alors coloré en jaune sale.

Les bonbons enjolivés avec des feuilles métalliques de bronze, de cuivre, de
chrysocale, etc., se reconnaissent lorsqu'on les touche avec une baguette de
verre trempée dans l'acide nitrique : on obtient une tache bleuâtre de nitrate
de cuivre.

des l'alsif., 7° édit. 19

Fig. oi. — Tube avec anneau arsenical.
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On a aussi trouvé, dans le commerce, sous le nom de poudre de talc el d'oxyde
d'or, de poudre végétale, des composés formés en grande partie de cuivre, et qui
étaient destinés à enjoliver des bonbons. 11 a été aussi vendu comme outremer
artificiel, couleur bleue inoffensive, un mélange toxique formé de 60 p. 100
d'outremer et de 10 p. 100 de cendres bleues (carbonate de cuivre).

Malheureusement, les peines infligées aux confiseurs coupables de ces dan
gereuses colorations ne sont pas assez fortes pour les empêcher de recommen
cer leur criminel trafic au détriment de la santé publique.

Mais si l'on doit défendre formellement l'emploi de substances dangereuses
pour colorer les bonbons, pastilles, dragées ou liqueurs, il serait tout à fait ar¬
bitraire d'interdire, comme on l'a fait à Zurich, la coloration de ces produits par
des couleurs Salubres ; aussi l'autorité, en France, a-t-clle indiqué les substances
colorantes que les confiseurs ou les distillateurs peuvent employer ; ce sont :

Couleurs bleues. — Indigo, bleu de Prusse ou de Berlin, outremer artificiel ;
Couleurs rouges. — Cochenille, carmin, laque carminée, laque de Brésil, or-

seille;
Couleurs jaunes. — Safran, graine d'Avignon, graine de Perse, quercitron,

curcuma, fustet, et les laques alumineuses de ces substances;
Couleurs composées. — Le vert peut se produire avec le mélange du bleu et

des diverses couleurs jaunes ; l'un des plus beaux est celui que l'on obtient avec
le bleu de Prusse et la graine de Perse; il ne le cède en rien, pour le brillant, au
vert de Schwéinfurt, qui est un violent poison;

Violet. — Bois d'Inde, bleu de Prusse;
Pensée. — Carmin, bleu de Prusse (1). Ce mélange donne des teintes très

brillantes.
On remarquera que, à l'exception du bleu de Prusse et de l'outremer,

toutes ces matières colorantes étant d'origine végétale, ont pour caractère
commun d'être détruites par une solution de chlore ou d'hypochlorite de
chaux.

Il en serait de même des couleurs d'aniline (rouge, violet, bleu, etc.), dont
on colore aujourd'hui les bonbons, sans inconvénients pour la santé lors¬
qu'elles sont pures, d'après les expériences de Clouet et de Bergeron (2). De plus,

(1) Les ingrédients désignés par l'ordonnance suivie en Autriche, pour la coloration des
bonbons, sont : la gomme adraganle, la cochenille, le carmin, le jus d'alkermès, la fleur rouge
de blés, le safran, le saflor, le concourme, les violettes, le bluet, le jus d'épinards.

(2),Toutes les couleurs qui dérivent de la houille étant susceptibles do retenir fréquemment
des sels de mercure, de plomb, d'étain, du chrême, de l'iode et surtout de l'arsenic, leur emploi
pour colorer les bonbons, dragées, liqueurs et papiers, etc., a été prohibé à Genève, car dans
ce cas, leur innocuité cesse d'être réelle.

Pour trouver ces diverses substances, Brun conseille de détruire tout d'abord la matière

organique à l'aide d'eau régale et de chlorate de potasse, qu'on maintient à l'ébullition jusqu'à
ce que le chlore et l'acide nitrique, après avoir produit leur effet, aient été chassés. A l'aide
d'un peu de bisulfite de soude, ou ramène l'acide arsénique à l'état d'acide arsénieux ; puis,
chassant l'excès d'acide sulfureux, on précipite la liqueur à l'aide d'un courant d'hydrogène
sulfuré. On recueille le .précipité sur un petit filtre et on le lave. On en sépare le sulfure
d'arsenic par un lavage à l'ammoniaque caustique, répété deux ou trois fois sur le filtre
même. On examine ensuite la liqueur qui en résulte.

Les sulfures d'étain, de mercure ou de plomb, restes sur le filtre, sont traités séparément.
11 est plus facile, pour la recherche de l'arsenic seul, (le faire déflagrer 2 grammes de ma¬

tière avec autant de nitre, de carbonate de soude sec et de nitrate d'ammoniaque, dans un
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l'incinération des bonbons ne contenant aucune substance minérale a pour
résultat de ne laisser qu'une proportion de cendres à peine sensible.

Chevallier pensait qu'il aurait été utile :
1° Qu'en province on fît faire, comme à Paris, soit par les membres du Con¬

seil de salubrité dans les localités où il y en a, soit par des pharmaciens habiles,,
une visite annuelle des magasins et laboratoires des confiseurs et fabricants,
afin d'examiner les bonbons et les sucreries confectionnées ;

2° Que MM. les préfets prissent un arrêté par lequel les prescriptions impo¬
sées par M. le préfet de police aux confiseurs de Paris seraient applicables à
ceux de la province.

À l'aide de ces mesures, on éviterait l'emploi, dans l'art du confiseur, de
substances nuisibles à la santé, et l'expédition en province de bonbons confec¬
tionnés exprès pour les localités où l'administration municipale n'exerce pas de
surveil lan ce. (Cheval lier,. )

BORAX : (BO3)2, NaO ; 10 aq. ou IPNa2Q7; 10 (IPQ).— Le borax, appelé
aussi borate de soude, est un composé d'acide borique et de soude. On distingue
dans le commerce deux espèces de borax :

1° Le borax naturel ou brut (chrysocholle, sel de Perse, tinkal), qui nous vient,
de l'Inde, du Thibet, de la Chine. (Le borax de Chine est un borax demi-
raffiné.)

2° Le borax artificiel ou de fabrique, qui nous vient de Hollande, ou qui est.
préparé dans les usines françaises.

Le borax naturel est purifié ou raffiné avant d'être livré au commerce. Mais
cette purification s'opère moins fréquemment, depuis qu'on prépare en France
le borax de toutes pièces, en saturant l'acide borique de Toscane ou le borate
de chaux d'Asie Mineure par le carbonate de soude.

11 y a deux sortes de borax artificiels, que l'on distinguo par leur forme cris¬
talline ; ce sont : le borax prismatique et le borax octaédrique.

Le borax prismatique s'obtient de solutions bouillantes marquant 22° Baumé.
Il contient 10 équivalents d'eau ou 47,14 p. 100. Il est en prismes à six pans,
terminés par des pyramides trièdres. Sa cassure estvitreuse.il a été long¬
temps vendu dans le commerce en masses informes, sous le nom de borax
fondu. Le borax prismatique est incolore, transparent et se conserve tel quel à
l'air humide : mais placé dans l'air sec, il y devient opaque en s'effleurissant.
Sa densi té est de 1,703.

Le borax octaédrique s'obtient de solutions bouillantes marquant 30° Baumé ;
il est en plaques dures, sonores ; il contient 5 équivalents d'eau ou 30,82 p. 100.
A l'air humide, il devient opaque en s'hydratant et en se transformant peu à
peu en borax prismatique. Sa densité est de 1,813.

Caractères. — Le borax a une saveur légèrement alcaline ; il est soluble
dans l'eau froide ou bouillante, insoluble dans l'alcool. Sa solution verdit le
sirop de violettes, ramène au bleu le tournesol rougi. Soumis à l'action de la
chaleur, il fond dans son eau de cristallisation, se boursoufle, se liquéfie,.

creuset de porcelaine porté au rouge. On reprend le résidu alcalin par un léger excès d'acide
sulfurique étendu, de façon à chasser tout l'acide azotique ou azoteux restant. On n'a plus
qu'à essayer le liquide à l'aide d'un appareil de Marsh.
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prend la forme d'une masse blanche, légère, poreuse, dite borax calciné ou
anhydre (1). Si l'on porte la température jusqu'au rouge, il éprouve la fusion
ignée et donne un verre transparent, incolore, dit verre de borax ou borax
vitrifié. Ce verre, exposé à l'air, absorbe l'humidité et devient opaque. Une
solution aqueuse, concentrée et chaude de borax, traitée par l'acide sulfuri-
que ou chlorliydrique, laisse déposer d'abondantes écailles ou paillettes cris¬
tallines capables de communiquer à l'alcool la propriété de briller avec une
flamme verte.

I partie d'acide sulfurique normal sature 3,89 parties de borax prismatique
et 2,94 parties de borax octaédrique.

Composition. — Le borax anhydre renferme, sur 100 parties : acide bori¬
que, 69,31 ; soude, 30,69. Hydraté à 10 équiv. d'eau, il contient : acide borique,
36,64; soude, 16,22; eau, 47,14.

Usages. — Le borax prismatique est la seule variété utilisée en médecine ;
à l'intérieur, il est usité comme fondant, emménagogue et sédatif; à l'exté¬
rieur, on l'emploie en gargarisme ou en collutoire contre les aphtes, le muguet,
en collyre ou sous forme de pommade. On s'en est également servi pour
remplacer le bicarbonate de soude dans le traitement de la gravelle ; son
importance médicale a grandi depuis que Dumas a révélé ses propriétés anti¬
septiques.

Le borax calciné sert aux bijoutiers, aux orfèvres, pour faire prendre les
soudures à l'or, pour braser le fer avec le cuivre ou le laiton, le platine avec
l'or, et l'or avec divers alliages.

Le borax vitrifié est employé dans les essais au chalumeau pour l'analyse des
oxydes, qu'il fait reconnaître par les colorations diverses que ceux-ci lui com¬
muniquent.

Le borax entre dans la composition de couvertes ou vernis pour les
faïences dures, pour les porcelaines ; dans la composition d'émaux et strass
divers.

II -sert à préserver de l'action oxydante de l'air les minerais, alliages ou
métaux dont on opère la fusion dans des creusets.

Falsifications. — Le borax a été mélangé avec l'alun, le sulfate de soude,
le chlorure de sodium, le phosphate de soude (2). On y rencontre aussi quelque¬
fois de l'azotate et du carbonate de soude, des sels calcaires et magnésiens, dés
sels ammoniacaux.

Le mélange du borax avec l'alun lui communique la saveur styplique,
astringente et légèrement acide de ce dernier sel. Un tel mélange est moins
soluble que le borax pur. La solution a une réaction acide, rougit le tour¬
nesol, tandis que la solution de borax a une réaction alcaline ; de plus elle
donne, avec le chlorure de baryum, un précipité blanc, insoluble dans l'acide
nitrique ; avec l'ammoniaque, un précipité gélatineux d'alumine.

Le mélange avec le sulfate de soude a une saveur salée, amère ; la solution

(1) Le borax prismatique, contenant plus d'eau que l'octaédrique, fond plus vite, mais se
convertit moins rapidement en borax calciné.

(2) En 1852, une maison de commerce de Wolverhampton a vendu du borax renfermant
20 p. 100 de phosphate de soude, qu'on pouvait aisément séparer en exposant le produit
dans une étuve, et en forçant ainsi le phosphate à s'effleurir.
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fournit un précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique, avec le chlorure de
baryum, et ne donne aucun précipité avec l'ammoniaque.

Le mélange avec le chlorure de sodium se reconnaît à la saveur salée de ce
dernier ; il produit avec l'eau une solution qui donne avec le nitrate d'argent
un précipité blanc, caillebotté, soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans
l'acide nitrique.

La présence du phosphate de soude, effleuri sur le borax, serait dénotée : par
le nitrate d'argent qui produirait un précipité jaune soluble dans l'acide nitri¬
que, ou par le molybdate d'ammoniaque en solution azotique qui le précipi¬
terait également en jaune.

L'azotate de soude pourra être décelé par l'emploi du cuivre en limaille et de
l'acide sulfurique qui produiront des vapeurs rutilantes, ou par le même acide
et le sulfate ferreux qui y développeront une teinte brune.

Quand le borax renferme du carbonate de soude, l'addition d'un acide fort
produit une effervescence plus ou moins vive.

Si le borax contenait des sels calcaires ou magnésiens, ces terres alcalines
seraient précipitées par le carbonate de soude. Lorsqu'il est sali par des sels
ammoniacaux, l'addition d'un excès de potasse en dégage de l'ammoniaque
sensible à l'odorat.

Essai du borax du commerce. -— Le titrage d'un borax se fait presque
toujours comme un essai alcalimétrique. Lorsqu'un borate de soude est exempt
de carbonate, on en pèse 31Rr,63 que l'on fait dissoudre dans l'eau chaude,
de manière à obtenir un demi-litre de liqueur = 500™. On en prélève 50™ qu'on
colore par quelques gouttes de tournesol, et on procède à la saturation au
moyen de la liqueur alcalimétrique de Gay-Lussac, c'est-à-dire de l'acide sul¬
furique monohydraté affaibli au dixième. On opère exactement comme pour un
essai de potasse ou de soude du commerce. (Voir Potasse, Soude, Alcalimétrie.)
Le borax prismatique cristallisé et pur emploie à sa saturation 16 divisions
d'acide (burette alcalimétrique) ; il renferme par conséquent 16 p. 100 de soude
(Gonin).

M. Joly préfère doser le borax alcalimétriquement en présence de la tropéo-
line 00 ou l'orangé n° 3 sans action sur l'acide borique, et qui vire brusquement
au rouge dès que l'acide sulfurique a saturé la base du borax. Cette méthode
comme la précédente ne donne, à proprement parler, que le dosage de l'alcali
combiné à l'acide borique; la présence de carbonate de soude, par exemple,
induirait en erreur.

Quand le borax est mélangé de carbonate de soude, on peut éliminer celui-ci
en le fondant avec du chlorhydrate d'ammoniaque qui le transforme en chlo¬
rure de sodium, ou bien on procède au dosage de l'acide carbonique. (Voir
Oxyde de manganèse, Noir d'engrais : dosage de CO8.)

L'eau de cristallisation du borax peut être dosée par la perte qu'il éprouve
lorsqu'on le fond au rouge dans un creuset,

BOUCHONS. — Assez souvent, dans le commerce, on livre des bouchons
qui ont déjà servi. En général, les vins mousseux, les eaux et limonades
gazeuses sont contenus dans des bouteilles hermétiquement fermées à l'aide
de bouchons de première qualité, comprimés au moyen d'une machine, dite
mâche, qui en réduit le volume. Ordinairement ces bouchons sont enlevés sans
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avoir été percés; mais la pression qu'ils ont subie les ayant déformés, ils
sont ensuite jetés. Certains industriels en ont fait l'objet d'un commerce très
lucratif ; ils les font ramasser dans les rues, dans les tas d'ordures, au bord
des rivières, à la sortie des égouts, et, après les avoir soumis à certaines
manipulations et les avoir taillés pour leur donner la forme et la couleur des
bouchons neufs, il les livrent au commerce à un prix inférieur, et même égal
à celui des bouchons de première qualité : on les vend pour bouchons de demi-
bouteilles, de topettes, etc. Ces bouchons ont quelquefois une odeur et une
saveur particulières ducs à la présence d'une matière étrangère qui révèle leur
origine.

On peut rendre les bouchons imperméables par des immersions répétées
dans un mélange fondu de cire et de suif, de paraffine ; on les fait ensuite sécher
à l'étuve.

On a des bouchons qui gardent le vide en les trempant dans du caoutchouc
fondu additionné d'une petite quantité de cire.

On fait aussi une pâte avec du liège en poudre ou en raclures, et une solu¬
tion de caoutchouc dans l'essence de térébenthine ; on coule celte pâte dans des
moules, pour lui donner la forme des bouchons ordinaires (1).

BOUGIES STÉARIQUES. — Les bougies stéariques sont formées d'un
mélange d'acides stéarique et margarique, additionné d'une petite quantité de
cire (2 à 4 p. 100 environ), afin de rendre les bougies plus uniformes, moins
rugueuses. Los acides stéarique et margarique sont ordinairement extraits du
produit delà saponification du sujf par la chaux.

Caractères de l'acide stéarique. — L'acide stéarique pur est solide,
incolore, inodore, fusible vers 69°. Il peut cristalliser en aiguilles brillantes,
grasses au loucher. 11 a à peu près la densité de l'eau vers -j- 19°. Il est
insoluble dans ce liquide, soluble en abondance dans l'alcool bouillant qui le
dépose par refroidissement, soluble dans l'éther froid. 11 est combustible et
brûle1 avec une flamme éclatante. Les alcalis s'y unissent facilement en produi¬
sant du savon.

Composition. — Cet acide, dont la formule est C8CH3COl, ou G,8IIJ6Ô2,
contient sur 100 parties : carbone, 70,07 ; hydrogène, 12,67 ; oxygène, 11,20. Il
est monobasique et appartient à la série des acides gras volatils C2nH2"CP ou

Usag-cs. — L'acide stéarique à l'état de bougie sert à l'éclairage de nos
appartements.

Altérations. — Plusieurs fabricants obtiennent, non pas les acides stéarique
et margarique, mais la stéarine et la margarine par la simple expression du
suif dont on sépare ainsi directement l'oléine. Les bougies préparées de celte
façon coulent plus que les autres parce que leur point de fusion est moins élevé
que celui des vraies bougies, répandent une odeur de suif quand on les touche,
tachent les doigts ; enfin on ne doit les considérer que comme des chandelles
supérieures à celles qui sont répandues dans le commerce.

Parfois, les bougies ne sont que des chandelles de suifs enrobées avec de la
stéarine ; elles devraient alors être vendues sous le nom de chandelles enrobées.

(1) On l'ait également des Bouclions en gulta-perclia et en caoutchouc vulcanisé.
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Autrefois 011 ajoutait de l'acide arsénieux dans les bougies, afin de rendre,

disait-on, les graisses plus combustibles. On s'aperçut de la présence de cette
substance toxique à l'odeur alliacée que répandaient ces bougies lors de leur
extinction. En outre, plusieurs personnes se plaignirent d'avoir été incommo¬
dées et d'avoir subi des maladies qu'elles attribuèrent à l'emploi de cet éclai¬
rage. D'après des expériences faites à Londres, on reconnut que chaque bougie
contenait environ O®1',30 d'acide arsénieux. Dans diverses parties d'une chambre,
on disposa des vases pleins d'eau distillée, et on fit brûler quelques-unes de
ces bougies; au bout de trente-six heures l'eau, essayée à l'appareil de Marsh,
décela d'une manière évidente la présence de l'arsenic. Il fut établi que l'acide
arsénieux, dégagé par la combustion des bougies, se condensait et retombait
sur les divers objets qui garnissaient la chambre. À Reims, Dannecy constata
également, dans une bougie pesant C0 grammes et dite des huit, la présence de
0Br,150 d'arsenic.

Tous ces faits ont amené l'autorité à interdire depuis longtemps aux fabri¬
cants l'emploi de l'acide arsénieux dans la préparation des bougies.

Le moyen le plus simple pour reconnaître cette substance toxique dans les
bougies stéariques serait d'en faire brûler une ou deux dans des tubes métalli¬
ques, et, lorsque chacune d'elles serait consumée, d'essayer à l'appareil de
Marsh l'infusum aqueux du dépôt qui se serait formé dans ces tubes.

On peut aussi faire bouillir une bougie à plusieurs reprises avec de l'eau dis¬
tillée; la décoction fdtrée et concentrée par évaporation est essayée à l'appareil
de Marsh (1). Un autre procédé consiste à faire brûler une bougie dans un tube
qui amène les produits de la combustion dans un ballon oii ils se condensent;
les parties non condensables ou non condensées se rendent, par un autre tube,
dans un vase rempli d'eau pure : le corps gras étant consumé, cette eau est
essayée à l'appareil de Marsh.

On a aussi employé des substances arsenicales pour en enduire les mèches ;
on s'en assurerait en essayant, à l'aide du même appareil, la décoction aqueuse
et filtrée de celles-ci.

On a cherché à introduire dans les bougies stéariques un produit retiré des
résines; on s'en apercevrait par la fumée noire h laquelle donnerait lieu
l'usage d'un pareil mélange.

Une fraude malheureusement assez fréquente consiste dans un déficit dans le
poids des paquets de bougies. Or il ne peut exister deux poids et deux mesures ;
il n'y a qu'une livre légale, c'est la livre de 500 grammes : une livre de bougies
doit peser 500 grammes sans le papier; le poids de ce dernier ne peut couvrir
le déficit constaté dans le poids des paquets de 500 grammes vendus par cer¬
tains fabricants (2).

Falsifications. — Les bougies stéariques sont souvent fraudées aujourd'hui
par leur mélange avec de la paraffine. Pour y découvrir celle-ci et en faire le
dosage, Donalh a proposé le procédé suivant : on fait bouillir pendant une
demi-heure environ 6 grammes de la matière à essayer avec 200 à 300°° de
[lessive de potasseà 1,15 de densité; après saponification, on ajoute aux liqueurs

(1) Blondlot a démontré autrefois l'influence fâcheuse des corps gras sur la solubilité de
l'acide arsénieux.

(2) Aujourd'hui, l'indication du poids net des bougies est donnée sur l'enveloppe.
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un léger excès de chlorure de calcium dissous. Si l'on suppose une forte propor¬
tion de paraffine, on fail naître assez de carbonate de chaux dans le liquide en
lui ajoutant du carbonate de soude à la fin de l'opération, pour que le précipité
maintienne la paraffine très divisée. On recueille ce précipité mixte sur un filtre,
on le lave à l'eau chaude et on le sèche à 100°. On pulvérise ensuite la masse
qu'on met alors dans un appareil à déplacement ; 011 l'épuisé par l'essence
de pétrole (cérosoline) de toute sa paraffine ; 011 évapore enfin la liqueur obte¬
nue, on sèche le résidu à i00° et on le pèse : il représente très exactement la
proportion de paraffine que contenait la bougie.

Un procédé analogue a été proposé par Bock: on saponifie l'acide stéarique
par la potasse; on opère le départ du savon par du sel marin ajouté aux li¬
queurs.

On recueille ce savon qu'on lave ensuite à l'eau froide pour le dissoudre : la
paraffine restée sur le filtre est reprise par l'éther qu'on chasse enfin pour
pouvoir la peser.

Pour rechercher le suif et la glycérine, on traite 10 grammes de bougies par
A grammes de litharge pulvérisée en présence de 100e" d'eau bouillante. Après
refroidissement, on sépare le savon de plomb et on l'agite dans un ballon
bouché avec de l'éther qui dissout l'oléate de plomb; on filtre et on fait passer
un courant d'hydrogène sulfuré, qui précipitera le plomb et mettra l'acide
oléique en liberté.

La solution aqueuse filtrée ne doit pas précipiter par l'acide sulfhydrique,
s'il y en avait un on le séparerait par filtration, et on évapore au bain-marie ;
un résidu sirupeux indiquerait la présence de glycérine. Pour s'en assurer on
chauffe dans un tube ce résidu avèc du bisulfate de potasse, la glycérine don¬
nerait un dégagement d'acroléine reconnaissable à son odeur et à son action
irritante sur les yeux. On condense les vapeurs et on vérifie si elles réduisent
le nitrate d'argent ammoniacal.

Certaines bougies, dit-on,contiendraient delà fécule: la fusion du corps gras
au sein de l'eau permettrait à ce produit étranger de se déposer peu à peu. Son
examen au microscope et l'action qu'il reçoit de la part de l'eau iodée le carac¬
tériseraient suffisamment.

BOUILLONS ALIMENTAIRES. — Y. Viandes et Extrait de viande.

BOUILLON BLANC. — Le bouillon blanc ( Verbascum thapsus, Scrophu-
larinées), appelé aussi molène, cierge de Notre-Dame, fleur de bonhomme, herbe
de Saint-Fiacre, est une grande plante herbacée à larges feuilles blanchâtres,
molles, cotonneuses; à fleurs jaunes, gamopétales, d'une odeur agréable, d'une
saveur douceâtre, mucilagineuse. Ces fleurs noircissent rapidement si elles sont
mal séchées ou exposées à l'humidité.

Les fleurs de bouillon blanc contiennent, d'après l'analyse de Morin, de
Itouen : 1° une huile volatile jaunâtre; 2° une matière grasse acide ayant quelque
analogie avec l'acide oléique; des acides malique et phosphorique libres; du ma-
late et du phosphate de chaux; de Yacétate de potasse; du sucre incristallisable ;
delà gomme ; une matière grasse verte (chlorophylle?) ; un principe colorant jaune,
et quelques sels minéraux.

Usages. ■— En pharmacie, on emploie les feuilles de bouillon blanc en cata-
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plasmes, comme émollientes ; les fleurs sont données en infusion comme béclii-
ques et diaphorétiques.

Falsifications. — Dans le commerce, on substitue quelquefois aux feuilles
de bouillon blanc celles de la molène cunéiforme, do la molène noire, ou le mé¬
lange de ces deux sortes de feuilles.

Les feuilles delà molène cunéiforme sont tronquées à,l'extrémité, sillonnées
à la partie supérieure et d'un vert clair; à la partie inférieure, elles sont d'un
blanc grisâtre.

Les feuilles de la molène noire sont d'un vert foncé en dessus, velues et blan¬
châtres en dessous.

Les fleurs de ces deux espèces de molènes(l) n'ont pas une aussi bonne odeur
que celles du bouillon blanc; elles sont plus pâles, plus petites et marquées de
taches rouges.

BOULES DE GOMME. — V. Pastilles de gomme.

BOURGÈNE ou BOURDAINE. — La bourgène ou bourdaine (.Rhamnus
frangulà) est un arbrisseau de la famille des Rhamnées, connu aussi sous le nom
vulgaire d'aune noir; il est commun dans les bois humides de l'Europe. Le bois
de cet arbrisseau fournit un charbon très léger, le meilleur pour la fabrication
de la poudre à canon. Son écorce est employée pour servir à la teinture en
jaune comme celle du nerprun purgatif. Fraîche, elle est jaune ; sèche, elle est
rouge. Lorsqu'on la mâche, elle communique à la salive une teinte jaune; sa
saveur est amère, son odeur désagréable.

D'après une ancienne analyse de Gerber, l'écorce de bourdaine contient :
ligneux, 20,60; cire, 0,50; chlorophylle, 1,75 ;mucoso-sucré, 0,00 ; principe extractif
amer, 4,60; principe colorant résineux, 8; principe colorant modifié, 2,70; albu¬
mine végétale, 1,80 ; gomme, 8,50 ; extractif, 4,50 ; phosphate de chaux et alu¬
mine, 2,10; malat.es de chaux et de magnésie, 1,89; matière analogue à l'humus, 11;
gomme obtenue par les alcalis, 14,50; extractif obtenu par les alcalis, 7,50;
perte, 3,40 (2).

Quelquefois on vend, à la place de cette écorce, celle du prunier à grappes
[Prunus padus), qui offre avec elle assez de ressemblance; mais cette dernière
ne teint pas la salive en jaune et n'a pas une saveur aussi amère.

BOURGEONS DE SAPIN. — On a supposé longtemps ce jour que les
bourgeons de sapin employés en pharmacie provenaient du vrai sapin [Abies
pectinala), et qu'ils nous venaient particulièrement de Russie. Mais il est démon¬
tré aujourd'hui que, depuis des années, le produit qui porte ce nom est-unique¬
ment fourni parlepm sauvage ou Pinus sylvestris, si abondant dans les dépar¬
tements do l'Yonne et de la Côte-d'Or, et qui s'est substitué définitivement au
premier. [Er. B.)

D'après Duchesne-Thoureau, le pin sylvestre ou pin d'Écosse, ainsi que le
pin de Riga, sont les seules variétés portant des bourgeons enduits d'une couche

(1) Les fleurs des Verbascum montanum, crassi/olium, thapsoïdes, lhapsiforme, phlomoïdes,
sont quelquefois mélangées à celles du vrai bouillon blanc.

(2) On a là un exemple du vague des analyses organiques immédiates d'autrefois.
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résineuse; tandis que les autres variétés ne fournissent que des bourgeons, ou
insignifiants comme grosseur (.Pinus picea, argentea, aujourd'hui Abies pecti-
nata), ou bien encore des bourgeons, peut-être plus volumineux (Pinus laricio
et congénères), mais pelucheux) laineux à l'intérieur et complètement dépourvus
d'enveloppe résineuse.

On prête aux bourgeons du vrai sapin une forme conique, arrondie; ils
seraient composés ordinairement de six bourgeons latéraux, placés autour de
la base d'un bourgeon terminal plus gros, long de 0m,014 à 0"l,027. Ces bour¬
geons sont revêtus d'écaillés rougeâlres, droites ; leur odeur et leur saveur sont
résineuses et légèrement aromatiques.

Ces caractères conviennent évidemment aux bourgeons du pin sylvestre,
quoiqu'on ait dit qu'ils étaient d'une couleur plus foncée que ceux du sapin,
qu'ils étaient beaucoup plus longs et cylindriques, et recouverts d'écaillés
recourbées en dehors et roulées en volute. Ils sont chargés d'exsudation rési¬
neuse, quelquefois sous forme de larmes.

Les bourgeons du pin sylvestre, qui seuls existent à présent dans le com¬
merce, se reconnaissent surtout : 1° à la présence dé gainés écaillcuses renfer¬
mant chacune 2 feuilles linéaires ; 2° à celle de très petits cônes réfléchis à
écailles arrondies, épaisses, rapprochées et comme soudées, ainsi qu'elles le
sont dans les cônes des pins.

Composition. — Ces bourgeons sont composés sur 1000 parties de : eau,
97,50; sels minéraux solubles, 4,70; sels minéraux insolubles, 13,30; résine,
210,52; huile essentielle, 2,50 ; ligneux avec tannin et matière sucrée, 671,48
(Er. Baudrimoni).

Usages. — Les bourgeons de sapin, ou plutôt de pin, sont employés dans
les affections scorbutiques, goutteuses, rhumatismales et pulmonaires.

Falsifications. — On leur a substitué quelquefois lesbourgeons fournispar
la sapinelte blanche (Abies alba), qui sont tirés d'Allemagne. Ils sont cylindri¬
ques, longs de 0m,27 à 0m,041; leur diamètre est de 0"',002 à 0m,005; ils sont
toujours recouverts de très petites écailles de couleur jaune, imbriquées très
régulièrement.

BOURRACHE (Fleurs). — La bourrache (.Borrago officinalis, Borra-
:ginées) est une plante annuelle qui fournit à la pharmacie ses feuilles et ses
.(leurs.

Ces dernières, portées chacune sur un long pédoncule, présentent un calice
chargé, comme lui, de poils rudes. La corolle bleue, rose ou quelquefois blan¬
che lorsqu'elle est fraîche, est régulière, rotacêe, à 5 divisions égales. Elle est
munie à la gorge de o appendices laissant passer 5 étamines rapprochées en
cône au centre de la fleur. L'ovaire quadrilobé devient un tétrakène.

La fleur de cette plante possède comme elle un suc fade, visqueux, riche en
azotate de potasse. Elle est sudorifique et diurétique.

Falsifications. — On lui substitue quelquefois la buglosse (Anchusa ilaliea)
qui en diffère par sa corolle à tube droit, cylindrique, à limbe oblique fermé
par 5 écailles voûtées; les anthères y sont donc incluses, tandis qu'elles sont
saillantes, exsertes dans la bourrache.

Les fleurs de la vipérine ou Echium vulgare, ainsi que celles de YEcliiumpus-
tulatum, lui sont également substituées ; mais ces fleurs, d'un beau bleu céleste,
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ont une corolle infundibuliforme, à gorge nue et renfermants étamines éparses
(Timbal-Lagrave).

BOUTEILLES. — Une bouteille est un vase de verre affectant une l'orme

particulière, dans lequel on peut conserver toute espèce de liquides. Mais les
bouteilles ne sont point assujetties à avoir une contenance déterminée, ce qui
pourtant serait indispensable pour empêcher les fraudes qui se commettent
journellement. Ainsi les liquides, tels que vins fins ou ordinaires, liqueurs,
sirops, bières, cidres, huiles, etc., étant vendus au litre, demi-litre, quart de litre,
les bouteilles qui les contiennent devraient avoir ces diverses capacités.

Capacité. — On a proposé avec raison d'avoir des bouteilles et des demi-
bouteilles d'une capacité déterminée, avec tolérance, dans les verreries, de 2 ou
3 centilitres. Il suffirait de prendre le litre pour type, et comme fraction 01U,50
et Ollt,75. Au-dessous du demi-litre, il y aurait deux fractions de 0IU,15 et 0ut,2o,
très utiles pour les petits consommateurs. On imprimerait lisiblement en cen¬
tilitres la jauge officielle et le nom du fabricant, dans un cachet ou estampille,
sur la pâte de verre encore chaude et molle. Il n'y aurait de difficulté que pour
la bouteille do vin mousseux, dont la moindre différence d'épaisseur peut
déterminer la casse. Mais, après un examen attentif, on trouverait le point
juste où le chiffre pourrait se placer sans inconvénient, fût-ce dans le fond (1).
Toute contravention de la part du fabricant ou du détaillant l'exposerait à des
poursuites.

Sous Louis XV, l'autorité avait parfaitement compris l'importance de cette
mesure, et, par une déclaration en date du 8 mars 1735, elle avait fixé la con¬
tenance que devaient avoir les bouteilles et mis un frein aux tentatives des
fraudeurs. Cette déclaration est. malheureusement tombée dans l'oubli, et au¬
jourd'hui cette fraude a pris une telle extension, qu'elle semble être devenue
un droit acquis (2),

Cette déclaration portait non seulement sur les contenances, mais aussi sur
la fabrication, sur la qualité du verre employé et sur le poids que les bouteilles
devaient avoir.

La fraude qui oblige l'acheteur à payer un litre de vin, alors qu'il ne lui est
livré, dans des bouteilles sans contenance fixe, que 3/4 du litre et quelquefois
moins, cesserait dès l'instant où l'on obligerait tous les fabricants à frapper
leurs bouteilles d'un timbre légal qui justifierait de leur contenance. Les mar¬
chands de vin seraient tenus d'en faire exclusivement usage, sous la menace
d'encourir les peines portées contre les vendeurs â faux poids ou à fausse me¬
sure (3).

U) Cette contenance en litres et en centilitres serait donnée aux bouteilles non pas dans le
isoufflage, mais bien dans le modelé. Elle ne peut être exacte si on la compte du fond de
la bouteille jusqu'à l'embouchure du goulot, attendu qu'une portion de ce dernier est destinée
.à contenir le bouchon, plus une certaine quantité d'air ; mais la capacité réelle serait comptée
•depuis le fond de la bouteille jusqu'à un cordon modelé extérieurement sur le goulot, pen¬
dant la fabrication de la bouteille.

(2) Depuis la cherté des vins, non seulement on les falsifie, mais encore on trompe sur la
■quantité dans la vente au détail; les tribunaux condamnent souvent les marchands de vin
pour vente dans des bouteilles qui n'ont pas la capacité voulue.

(3) En 1843, le chef respectable de l'une des premières maisons de commerce de vins a
Paris s'exprimait ainsi : « Un genre de fraude sur lequel l'autorité semble persister à fermer
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Le même abus a été constaté dans certaines localités à l'égard des verres
appelés cliopes, dont la contenance légale est do 50 centilitres, et qui n'en con¬
tiennent le plus souvent que AQ à AA, et môme beaucoup moins aujourd'hui.

Composition du verre à bouteilles. — Le verre à bouteilles est composé
de silice, chaux, potasse ou soude, alumine et oxyde de fer. Le meilleur verre à
bouteilles est celui qui renferme le moins de potasse, car, plus il y en a, plus le
verre est fusible. Quand le verre est trop alcalin ou trop calcaire, il est attaqué
par les acides, par la crème de tartre, l'acide tartrique des vins ; il y a formation
de tartrate de chaux, de tartrate de potasse,de tarlrate d'alumine qui précipitent
la matière colorante des vins en formant une laque avec elle.

Le vin a souvent aussi une odeur et un goût d'hydrogène sulfuré; il les doit
à la mauvaise qualité du verre à bouteilles, dit alors verre hépatique et qui
dégage ce gaz sous l'influence des acides.

Les verres hépatiques sont dus à la dissolution, dans la masse vitreuse, de sul¬
fures alcalins et terreux provenant de la réduction des sulfates de la soude brute
ou de la soude de varech dontse servent souvent les verriers, et qui donnent au
verre une couleur à laquelle contribue aussi l'impureté de matières premières
employées à sa fabrication (sable et argile jaunes, calcin, cendres do foyer,
cendres de lessives ou charrées) (1).

Les bouteilles fabriquées à la houille présentent presque toujours des ta¬
ches noires et grosses dues à du carbone très divisé et imprégné de goudron
de houille. Ces bouteilles donnent un mauvais goût- aux boissons qu'elles
sont destinées à contenir. On pqut obvier à cet inconvénient en les faisant ma¬
cérer pendant trois ou quatre jours dans l'eau légèrement alcalinisée par la po¬
tasse ou la soude (200 gr. d'alcali pour 100 litres d'eau); on les rince ensuite à
l'eau claire.

Il serait aussi à désirer qu'en France on donnât aux bouteilles une forme spé¬
ciale (2) suivant le liquide qu'elles sont destinées à contenir. Ainsi, en Angle¬
terre, on a fabriqué des bouteilles en grès de formes différentes pour les diffé¬
rents liquides en usage dans ce pays (l'a/e, le porter, la bicre forte, le ginger-

« les yeux, malgré de vives et instantes réclamations, c'est celui qui consisté, de la part des
« marchands qui tiennent des débits de vin en bouteilles, à ne se servir que des bouteilles
« d'une contenance inférieure de 10, 15 et même 20 centilitres aux bouteilles en usage à Paris,
« qui contiennent 75 centilitres. Ces débitants peuvent, par ce moyen, réduire le prix de leur
« vin, et tromper le consommateur, par un avantage qui n'est qu'apparent, sur le prix du
« vin consciencieusement mesuré. »

Le 22 mars 1S44, dans son rapport sur la falsification des vins, M. de ha Grange disait :
« Le commerce de Paris a vivement réclamé contre un genre de fraude qui se pratique sur
« une grande échelle : la vente du vin à la bouteille, annoncée à un prix inférieur au prix de
« revient, et qui trompe le public, dupe de ce prétendu bon marché. Les fraudeurs font fabri-
« quer des bouteilles qui ont la même apparence que celles de 75 centilitres, et qui ne con-
« tiennent en réalité que 05, 00 et même 55 centilitres, sans préjudice de l'altération de leur
« contenu. »

Ces abus n'ont fuit que grandir encore depuis cette époque. Chaque détaillant, chaque res¬
taurateur fixe, suivant son caprice et son amour du lucre, la contenance des bouteilles qu'il
commande chez le verrier. 11 en est de même pour la capacité des verres.

(1) Voici la proportion ordinaire des matières employées à cette fabrication :
Sable jaune, 100 p. ; soude de varech, 30 à 40 p.; charrées, ICO à 170 p. ; cendres neuves, 30 à

40 p> ; argile jaune, 80 à 100 p.

(2) Ainsi que cela se fait déjà généralement pour les vins de Champagne.
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beer ou bière de gingembre, le vin de Champagne); de sorte qu'on connaît de
suite la nature du contenu à la forme du contenant (1).

BROME : Br = 80. — Le brome est un corps simple découvert en 1826 par
Balard qui l'avait d'abord appelé muridc. C'est, un liquide rouge foncé, d'une
odeur irritante très désagréable, d'où le nom de brôme (du grec Bpwao;, puan¬
teur). Sa densité est de 2,966 ; il entre en ébullition à -j- 03°. Il est peu soluble
dans l'eau (1/33°), très soluble dans l'alcool et l'éther. Soumis à une douce
chaleur, il répand des vapeurs rouges très foncées. Il tache la peau en jaune,
et la couleur disparaît d'elle-même, à moins que le contact n'ait été trop
prolongé.

Usages. — Le brôme a été prescrit contre les maladies scrofuleuses. On
l'emploie dans la photographie et à la préparation des bromures.

Altérations. — Le brôme du commerce est sujet à contenir du chlore et de
Yiode, ainsi que du brômoforme, du télrabromurc de carbone et du bromure de
cyanogène.

Pour la recherche du chlore dans le brôme, on fait une solution aqueuse de
ce mélange qu'on sature par de l'eau de baryte ; on sépare l'excès de baryte à
l'aide d'un courant d'acide carbonique; on évapore à siccité, on calcine et on
traite le résidu par de l'alcool anhydre qui ne dissout alors que le bromure de
baryum. Le résidu est ensuite caractérisé comme chlorure par l'azotate d'argent.

On y reconnaît facilement Yiode en mettant une petite quantité de brôme en
contact avec de la limaille de fer et de l'eau distillée. On a ainsi un mélange de
protobromure et de proto-iodure de fer. Le liquide, additionné d'un peu d'eau
chlorée amidonnée, prend une couleur bleue s'il contient de l'iodure de fer.
Le chlore, en effet, avant de réagir sur le bromure, décompose l'iodure; alors
l'iode devenu libre bleuit l'amidon. Un autre moyen consiste à verser un
peu de brôme supposé iodé (20 gouttes environ) dans 5CC de sulfure de carbone,
et à ajouter peu à peu à la solution colorée en rouge brunâtre de la limaille
d'étain : celle-ci absorbe d'abord le brôme en s'y combinant, de telle façon
qu'il arrive un moment où l'iode, s'il y en a, se trouve seul dans le sulfure
de carbone; il lui communique alors une magnifique teinte violette caractéris¬
tique, qui disparaît bientôt à son tour sous l'influence de la limaille d'étain mise
en excès.

On a avancé, ce qui paraît douteux, que le brôme pouvait renfermer quel¬
quefois de Yacide hypoazo tique en dissolution. En le saturant complètement
par de la potasse, puis essayant la solution par un petit excès d'acide sulfuri-
que en présence du sulfate de protoxyde de fer, ce dernier sel se colore alors
en brun foncé.

l'osselger a signalé l'altération du brôme du commerce par le bromure de car¬
bone, ou plus vraisemblablement par le brômoforme (dans la proportion de 6
à 8 p. 100). Ce brôme altéré avait son point d'ébullition à 120°, et, distillé
à siccité, il laissait un résidu charbonneux. A mesure que la distillation
s'opérait, la couleur devenait de plus en plus claire; enfin il ne restait plus

(1) En donnant aux bouteilles une forme spéciale, il faudrait aviser à ce que les grains de
plomb employés dans leur rinçage ne pussent y rester fixés, et, par suite, causer des acci¬
dents mortels. (Voir art. Vins.)
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qu'un liquide incolore. Cette altération se présente encore quelquefois. On
peut la rendre sensible à l'aide des caractères suivants, indiqués par Reymann:

1° Par la distillation à -j- 70°, le brôme laisse un résidu qui ne bout plus
qu'au delà de -f- 80° jusqu'à -f-165°;

2° L'eau agitée avec ce brôme impur dissout une proportion de ce métalloïde
beaucoup moindre qu'à l'ordinaire. Elle prend l'odeur du chloroforme ;

3" En l'agitant avec une solution d'iodure de potassium, et en faisant en¬
suite disparaître l'iode précipité au moyen de l'hyposulfite de soude, le brô-
moforme se précipite dans la liqueur ou lui communique tout au moins son
odeur.

La présence du tétrabromure de carbone dans le brôme vient d'être signalée
par Ilamilton. En rectifiant ce liquide à -f- 80°, il obtint un résidu blanc, cris¬
tallin, odorant, fondant à 90°, lequel donnait du bromure de sodium avec une
dissolution bouillante de soude dans l'alcool.

Phipson a trouvé du cyanogène dans le brôme en absorbant complètement
celui-ci par son poids de limaille do fer délayée dans cinq fois son poids d'eau.
On y verse peu à peu le brôme en agitant constamment, on filtre rapidement
la liqueur encore chaude dans un flacon bouché partiellement : elle y dépose
lentement du bleu de Prusse.

Le brôme pur, porté à -f- 63", doit se volatiliser sans laisser de résidu.

BROMURE DE POTASSIUM : KBr. — Le bromure de potassium (1),
connu autrefois sous les noms dhydrobromate, de bromhydrate de potasse, cris¬
tallise en prismes rectangulaires ou en cubes d'une saveur àcre, très solubles
dans l'eau, un peu solubles dans l'alcool. Le bromure de potassium en solution
donne avec le nitrate d'argent un précipité blanc jaunâtre de bromure d'argent,
soluble seulement dans une assez grande quantité d'ammoniaque; il y est donc
moins soluble que le chlorure d'argent. (Voir Caractères des Bromures, p. 27 ;
des Sels de potasse, p. 13.)

Composition. — Sur 100 parties, il renferme : brôme, 67,17; potas¬
sium, 32,83. A l'état de pureté, 1 gramme de ce sel doit fournir lKr,578 de
bromure d'argent.

Usages. — En médecine, le bromure de potassium est employé, tant à l'in¬
térieur qu'à l'extérieur; à l'état de solution, de pilules, de pommade, il agit
comme diurétique, cathartique, sédatif et hypnotique.

Altérations. — Le bromure de potassium du commerce peut contenir du
bromate, du carbonate, du sulfate, du chlorure, de Viodure de potassium et de
Veau interposée.

Le bromate de potasse provient de la calcination imparfaite du bromure. On
l'y reconnaît facilement en ajoutant à la solution du sel à essayer quelques
gouttes d'acide chlorhydrique pur : la liqueur prend bientôt, surtout à chaud,
une coloration jaune due à du brôme devenu libre. Si la teinte était peu sensi¬
ble, en agitant le liquide avec de l'éther dans un tube à essais, cet éther ramas¬
serait tout le brôme en prenant la couleur caractéristique de celui-ci.

On reconnaîtra la présence du carbonate de potasse à l'aide de l'eau de chaux
qui donne alors un précipité blanc de carbonate de chaux soluble dans les aei-

(1) Voyez : George, bromure de potassium. Thèse. École de pharmacie, 1870.
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des. Il y a une tolérance de 1 p. 100 de carbonate alcalin dans le bromure de
potassium.

Lorsqu'il contient un sulfate, le chlorure de baryum y fait naître un précipité
blanc insoluble dans l'acide azotique.

On y constate facilement la présence d'un iodure par plusieurs procédés tous
très sensibles. Ainsi la solution au dixième du bromure à essayer étant mise
dans un tube h essais avec la moitié de son volume de sulfure de carbone, ou
de benzine, ou de chloroforme, si on l'agite ensuite avec une ou deux gouttes
d'une solution aqueuse étendue de brôme, ou de chlore, ou d'acide azotique
azoteux, ou d'eau oxygénée, on voit immédiatement le sulfure de carbone ou
autres se colorer en violet, s'il y a de l'iode. Dans les mêmes conditions, en

remplaçant le sulfure par do l'eau amidonnée, on obtiendrait une belle colora¬
tion bleue. Si l'addition d'un excès d'eau brômée ou autre avait fait disparaître-
la coloration caractéristique que l'on doit obtenir, on pourrait la faire renaître
en ajoutant quelques gouttes d'acide sulfureux dissous et peu concentré.

Lambert a proposé l'emploi d'une solution étendue de permanganate de
potasse pour rechercher l'iodure dans le bromure de potassium, car ce dernier
sel ne décolore pas le caméléon, ce que fait au contraire et facilement l'iodure
de potassium.

On peut encore employer le chlorure de palladium qui précipite l'iodure et
non le bromure potassique.

Les bromures de potassium du commerce sont aujourd'hui presque tous
exempts d'iodure à cause des propriétés nuisibles de ce dernier, et depuis qu'il
a été donné un procédé des plus simples pour les en débarrasser (1). Cependant,
il est indispensable de s'en assurer en les essayant comme il vient d'être dit, ou
bien encore on versant une goutte de chlorure de platine dans la solution con¬
centrée du bromure : s'il renferme de l'iode, il se produira une coloration d'un
rouge extrêmement intense, tandis que, s'il n'y en a pas, ce réactif donnera sa
seule couleur au liquide qui abandonnera bientôt après un précipité de chloro-
platinate de potassium [Er. B.).

Une réaction encore très sensible pour découvrir l'iode consiste à faire bouil¬
lir la solution du bromure alcalin avec quelques gouttes de perchlorure de fer,
dans un tube à essais à l'ouverture duquel on a placé une petite bande de
papier amidonné ou de pain azyme humides : l'iode mis en liberté vient les
teinter en bleu (Bouis) (fig. 55).

Pour reconnaître la présence d'un chlorure, on emploie le procédé suivant
indiqué par Rose : le bromure de potassium est distillé avec un excès de bichro¬
mate de potasse et d'acide sulfurique, et le produit de la distillation est reçu
dans un récipient contenant de l'eau fortement ammoniacale et en excès : si le
bromure contient un chlorure, il se forme de Yacide chlorochromique qui passe
à la distillation et colore l'eau ammoniacale en jaune: dans le cas où il n'y a
pas de chlorure, le brôme passe seul dans l'eau ammoniacale qui ne reste pas
colorée (lig. 56).

Enfin M. Dcniges a donné récemment un procédé permettant de caractériser
simultanément de petites quantités de chlorure, bromure, iodure en les trans-

(D Ce procédé consiste à chasser l'iode par de l'eau brômée (Er. Baudrimont). (Voir plus-
bas.)
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formant en hypoiodite, hypobromite, hypochlorite et reconnaissant ceux-ci par
le papier amidonné pour l'hypoiodito, par l'aniline qui donne un précipité
jaune avec l'hypobromite et par le phénate d'aniline qui se colore en bleu en
présence d'hypochlorite. (Voir Journal de pharmacie et de chimie, Ve s., t. XXXIII,
p. 49 et 337.)

Titrage. — Bromomélrie. Ce procédé, quoique d'une grande simplicité,
peut ne pas réussir entre des mains inexpérimentées. C'est pourquoi Er. Bau-
drimont a proposé un moyen indirect pour constater la présence d'un chlorure
dans le bromure de potassium ; mais il ne peut être employé qu'à la condition
d'avoir ce dernier sel bien exempt d'iodure. On fait donc un essai préalable, et
s'il indique un mélange d'iodure et de bromure, on dissout dans de l'eau dis¬
tillée une dizaine de grammes du bromure à essayer, et on les traite alors à
l'ébullition par de l'eau saturée de brome, jusqu'à ce qu'ils cessent de dégager

Fig. 55. — Essai d'un bromure ioduré par le
perchlorurc de fer.

Fig. 56. — Appareil pour la production de l'acide clilorochro-
niique. — a, cornue pour recevoir le mélange salin; d,, tube
pour introduire l'acide sulfurique ; b, tlacon vide ; c, éprou-
vcllc pleine d'eau ammoniacale pour recevoir les vapeurs d'a¬
cide chlorocliromiquc.

des vapeurs violettes d'iode. Du reste, on s'assure ensuite de l'absence de ce
dernier par les moyens indiqués plus haut.

Après sa complète élimination, on évapore à siccité et on dessèche le résidu
à -120° : on a ainsi un bromure exempt d'iodure; mais il contient peut-être un
chlorure. Or, on sait que 1 gramme de bromure de potassium pur exige 1er,428
d'azotate d'argent pour être entièrement précipité à l'état do bromure d'argent,
tandis que 1 gramme de chlorure de potassium exigerait 2®r,268 du même azo¬
tate pour passer à l'état de chlorure d'argent. On peut donc avec une solution
de nitrate d'argent apprécier la proportion du chlorure, en suivant la méthode
de Baudrimont modifiée par Ealières (de Libourne).

Ce praticien ayant calculé que chaque dixième de chlorure dans le bromure
augmente la proportion de nitrate d'argent à dépenser de 0,852 pour 1 gramme
de mélange, prépare une liqueur bromomélrique contenant 0gr,852 d'azotate
argentique par 5000 d'eau. Celle-ci mise dans la burette alcalimétrique (fig. 57)
en occupe les 100 divisions, do telle sorte que chacune d'elles contient une

proportion de sol argentique correspondant à un centième de chlorure. Dissol-
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vant d'aulre part lsr,427 d'azotate d'argent pur, et l'ajoutant à 1 gramme du
bromure à essayer et préalablement dissous, celui-ci sera alors complètement
précipité s'il est pur. Dans le cas contraire, la liqueur précipitera encore par
l'azotate d'argent, et si on lui ajoute peu à peu de la liqueur bromométrique
jusqu'à ce qu'elle cesse de précipiter par cette dernière, elle en absorbera autant
de divisions qu'elle contiendra de centièmes de chlorure étranger. Ainsi
27 divisions correspondront à 27 centièmes de chlorure, etc. On conçoit ce que
■cette méthode a de rapide et de pratique en l'employant dans
les conditions établies plus haut. Falières a même rendu ce
dosage encore plus exact, en terminant la précipitation du sel
mis en essai à l'aide d'une liqueur au millième, c'est-à-dire
résultant du mélange de 5C0 de liqueur bromométrique nor¬
male avec -45e0 d'eau distillée. On en fait usage à l'aide de la
burette alcaliinôtrique, dont chaque division correspond alors
à 1 millième de chlorure alcalin.

Le bromure de potassium contient toujours un peu d'eau
d'interposition. Il est bon d'en déterminer la proportion en ré¬
duisant 1 ou 2 grammes de ce sel en poudre fine, qu'on sou¬
met ensuite à une température de 100° à 120° jusqu'à ce que la
masse, pesée de temps en temps, ne perde plus de son poids.

Dans ces derniers temps, j'ai trouvé dans le commerce un
bromure de potassium d'aspect mat qui laissait dans l'eau
distillée, où on le dissolvait, des stries blanches nacrées, et
dont la solution brunissait fortement par l'hydrogène sulfuré :
il contenait un peu de plomb (Er. B.).

BRONZE. — Le bronze usité pour la fonte des statues, des
médailles et des objets d'ornements, est un alliage formé de
80 à 92 parties de cuivre, et de 20 à 8 parties d'ètain. Suivant
les proportions de ces deux métaux, l'alliage varie dans sa
couleur, sa densité, sa dureté, etc.

Depuis un certain temps, on fabrique des bronzes avec des
alliages qui contiennent des métaux d'une moindre valeur, no¬
tamment le zinc. Comme le poids spécifique de ces bronzes se trouve affaibli
par cette addition frauduleuse, on les charge en plomb pour augmenter la den¬
sité de l'objet fondu.

Falsifications. — On coule maintenant des objets de luxe en zinc, et ou
leur donne ensuite la teinte du bronze par un procédé chimique. On y apporte
une telle perfection qu'il faut sous-peser ces objets pour reconnaître qu'ils
n'ont pas été confectionnés avec du bronze.

La fraude va si loin qu'on prétend que certains industriels font recouvrir des
objets en zinc d'une couche de cuivre qu'on bronze ensuite avec art, de manière
à mieux tromper l'acheteur.

Analyse du bronze. — Lorsqu'on veut déterminer la composition d'un
bronze, on en prend h ou S grammes qu'on soumet ensuite à l'action de l'acide
azotique pur à 22° Baumé. En supposant dans cet alliage les cinq métaux :
«ciain, cuivre, plomb, zinc et fer, l'acide convertira les quatre derniers en azotates
solubles, en laissant l'étain à l'état d'acide métastannique insoluble. On re-

Dict. des falsif., 7e édit. 20

Fig. 57. — Burette
alçalimétrique.
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cueille ce produit sur un filtre, et, après un lavage suffisant, on le calcine et on
le pèse. Toutes les liqueurs réunies sont additionnées d'un léger excès d'acide
sulfurique et évaporées àsiccité. En reprenant le résidu par l'eau pure, le plomb
se retrouve à l'état de sulfate insoluble qu'on retient sur un filtre pour le sécher
ensuite et le peser. Dans le liquide filtré, on fait passer un courant de gaz
hydrogène sulfuré qui précipite tout le cuivre à l'état de sulfure noir de cuivre,
lequel, recueilli, lavé et dissous dans l'acide azotique, donne un azotate de
cuivre d'où l'on précipite, par la potasse, ce métal à l'état d'oxyde CuO ; sous
cette forme il est calciné et pesé. 11 ne reste plus que le zinc et le fer dans les
eaux-mères du sulfure de cuivre ; on évapore la liqueur et les eaux de lavage,
on acidulé par l'acide clilorhydrique la liqueur concentrée, on la chauffe avec

quelques cristaux de chlorate de potasse pour peroxyder le fer. On verse un
grand excès d'ammoniaque, qui dissout le zinc et précipite l'oxyde ferrique ; ce
précipité recueilli sur un filtre est lavé, séché, calciné puis pesé. Les eaux-
mères sont évaporées et additionnées de carbonate de soude, en prenant le
soin de faire bouillir les liqueurs tant qu'elles dégageront une odeur ammonia¬
cale ; puis on retiendra sur un filtre le carbonate de zinc précipité qu'il suffira
de laver et de calciner pour le peser ensuite. A l'aide de la table des multiplica¬
teurs chimiques (voir pages 46 et 47), il sera facile de calculer le poids de
chacun des métaux d'après la nature des composés obtenus.

Les essayeurs du commerce emploient généralement le procédé suivant :
On traite par GO00 d'acide azotique pur à 36° I3é, 5 grammes de bronze

prélevés sur des perforurcs obtenues au moyen d'une mèche bien trempée, ou
sur de la limaille, après en avoir retiré au moyen d'un barreau aimanté les
parcelles de fer qui auraient pu se détacher de la lime, on chauffe jusqu'à
disparition des vapeurs nitreuses, on étend de trois volumes d'eau, on laisse
déposer une demi-heure et on filtre. L'acide stannique est lavé sur le filtre
d'abord avec de l'eau bouillante acidulée (1/10 d'acide azotique), puis avec de
l'eau distillée; on sèche, on calcine, laisse refroidir sous un dessiccateur et pèse.
Le poids d'oxyde d'étain multiplié par 0,7867 donne le poids d'étain des
5 grammes de bronze.

Dosage du plomb. — La liqueur filtrée qui confient fous les autres métaux
est évaporée jusqu'à consistance sirupeuse dans un ballon d'un litre et
reprise par 20°° d'acide sulfurique pur ; on chauffe, d'abord avec précaution,
pour chasser tout l'acide azotique, et lorsque les vapeurs nitreuses ont disparu,
on laisse refroidir, on étend de 200°° d'eau et on porte à l'ébullition ; après
refroidissement on filtre et recueille le sulfate de plomb que l'on lave, sèche,
calcine et pèse avec les précautions habituelles; en multipliant par 0,683 le
poids de sulfate de plomb trouvé, on a le poids de plomb correspondant.

Dosage du cuivre. — La liqueur filtrée est de nouveau portée à l'ébulli¬
tion, additionnée de quelques cristaux de sulfite de soude pour ramener le
sulfate de cuivre au minimum (lorsque la réduction est opérée la liqueur prend
une teinte sale) et on laisse refroidir quelques instants. On précipite le cuivre
par une solution de sulfocyanure d'ammonium, et au bout de quelques minutes
on verse le précipité blanc de sulfocyanure de cuivre sur un filtre taré, on
lave à l'eau distillée chaude, et lorsqu'il est débarrassé des dernières traces
d'acide onledessôcho àl00-110o, eton pèse. Ce poids de sulfocyanure de cuivre
multiplié par 0,5222 fournit le poids de cuivre contenu dans la prise d'essai.
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Dosage du fer. — On fait bouillir la liqueur filtrée pour décomposer l'excès
de sulfocyanure, et lorsqu'elle n'exliale plus l'odeur d'hydrogène sulfuré on
y ajoute quelques gouttes d'acide azotique pour peroxyder le fer, on laisse
refroidir et on précipite cet oxyde par l'ammoniaque. Le sesquioxyde de fer
est recueilli, séché, calciné et pesé ; on en déduit le poids de fer en multipliant
par 0,70 le poids d'oxyde ferrique.

Dosage du zinc. — Dans la liqueur filtrée on précipite le zinc par le sul¬
fure de sodium ou le sulfhydrate d'ammoniaque, on recueille et lave le sul¬
fure de zinc, puis le calcine en présence d'un peu d'acide azotique; on pèse
l'oxyde de zinc. Ce poids multiplié par 0,8024 fait connaître le poids de zinc
correspondant.

Lorsque les bronzes renferment peu de plomb, le dosage du zinc peut
s'effectuer par cémentation. On pèse un gramme de bronze à essayer et un

gramme d'étain pur, le tout est introduit dans un petit creuset en charbon de
cornue, muni de son couvercle; on met le creuset de charbon dans un creu¬
set de terre en l'entourant et en le recouvrant d'une couche de poussier de
charbon de bois, on lute le couvercle du creuset de terre et on le chauffe pen¬
dant cinq heures dans un moufle ; on laisse refroidir et on pèse le petit culot
contenu dans le creuset de charbon ; la différence de poids indique la quantité
de zinc volatilisée.

La cémentation peut donner une indication qualitative très sérieuse dans le
cas où l'on aurait affaire à du bronze renfermant même très peu d'aluminium ;

l'alliage ne se ferait pas entre l'étain et la prise d'essai et au lieu d'un beau
bouton de métal, on obtiendrait une masse rugueuse.

Observations.— a. Lorsque l'oxyde d'étain n'est pas parfaitement blanc après
la calcination, mais possède' une teinte grise plus ou moins foncée c'est que
le bronze contient de l'antimoine; dans ce cas l'oxyde d'étain est mélangé
avec 5 p. 100 de cyanure de potassium et fondu dans un petit creuset de terre ;
après refroidissement, on brise le creuset et lamine le culot obtenu que l'on
traite par de l'acide chlorhydrique pur qui dissout l'étain seulement, l'anti¬
moine se séparant sous forme d'une poudre noire qu'on recueille et qu'on pèse.

b. Lorsque l'oxyde d'étain est coloré en rose, cette coloration indique la
présence de l'or.

Dosage électrolytique. — Le bronze peut aussi être dosé par électrolyse
avec une très grande précision, grâce aux heureuses modifications apportées â
cette méthode par M. le professeur Riche.

L'appareil de ce savant chimiste se compose d'un creuset de platine destiné
à recevoir la solution et d'une lame de platine (fig. 58) taillée en tronc de cône
ouvert aux deux extrémités, reproduisant sensiblement la forme du creuset
dans lequel elle doit être suspendue et de dimension telle que l'écartement
entre le cône et le creuset soit de 2 à 4 millimètres. Ce cône porte des ouver¬
tures longitudinales afin que le liquide reste homogène et que le courant passe
régulièrement. Le creuset est en communication avec le pôle positif, le cône
avec le pôle négatif.

La lame de platine est suspendue, sans la toucher, dans le creuset au moyen
d'un support qui se compose d'une tige de verre plein, verticale A, assujettie
dans un trépied en fonte B. Sur ce montant isolant s'adaptent, par le moyen
d'une vis : 1° un anneau en laiton C, dans lequel se place le creuset qui s'y
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trouve légèrement pressé par le moyen d'une vis D ; le creuset communique
avec le pôle charbon par un fil de cuivre qui pénètre dans une petite ouver¬
ture et qui s'y trouve fixé au moyen de la vis E ; 2° une seconde tige en laiton F,
portant deux ouvertures dans lesquelles pénètre une vis, l'une G permettant de
suspendre le cône de platine dans le creuset, l'autre II recevant le fil de cuivre
qui communique avec le pôle zinc.

Pour opérer à chaud, le creuset peut être placé dans une capsule pleine d'eau
disposée sur un fourneau ou sur un bec de gaz.

Le cône de platine peut être remplacé par un 111 de platine en spirale; on

Fig. 58. —Appareil de Al. Riche pour dosages éleclrolytiques. Cône en platine de l'appareil de M. Riche.

peut aussi utiliser un vase en verre dans lequel plongeraient deux lames de
platine cohimuniquant avec les pôles de la pile, l'une pouvant être pleine et
l'autre un réseau cylindrique de toile de platine (fig. 59 et 60).

Les piles employées habituellement sont la pile Bunsen et la pile Leclanehé.
Pour procéder au titrage, on traite 2 grammes d'alliage par de l'acide azo¬

tique, on étend d'eau, l'étain reste comme résidu à l'état d'acide stannique ;
on le dose comme il a été dit plus haut.

Dosage du cuivre. — La solution filtrée est concentrée pour chasser l'excès
d'acide azotique, versée dans le creuset et soumise à l'action d'un élément
Bunsen, à la température de 70° pendant trois ou quatre heures, ou à froid
pendant plus de 12 heures. Le cuivre se sépare au pôle négatif sous forme
d'un enduit très adhérent, d'un beau rouge; lorsque la précipitation est
terminée, une goutte de solution ne rougit plus au contact d'une goutte de
ferrocyanure de potassium, on retire alors le cône sans arrêter le courant (pré¬
caution nécessaire pour éviter la redissolution d'une partie du cuivre), on le
plonge dans l'eau distillée, puis on le sèche vers 50 ou 60° et on pèse ; l'aug¬
mentation du poids du cône donne celui du cuivre.
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En présence du fer, il est nécessaire d'opérer à 70° ou bien en solution sul-
furique (dans ce cas on dose le plomb à l'état de sulfate que l'on sépare préa¬
lablement), car vers 90° et en solution azotique, il se dépose de l'hydrate fer-
rique et le cuivre précipité prend une teinte brune ou présente des plaques-
foncées.

Dosage du plomb. — Le plomb, s'il n'a pas été éliminé à l'état de sulfate, se

dépose au pôle positif,, sous forme d'acide plombique, pendant que le cuivre
se fixe au pôle négatif ; on intervertit les pôles de manière que le pôle positif
soit le cône sur lequel s'était porté précédemment le cuivre qu'on a enlevé
par l'acide nitrique, ou bien on fait usage d'un second cône et l'opération est
plus vite terminée. On ajoute 1 à 200 d'acide azotique, et l'on fait passer le cou¬
rant d'un élément Bunsen ou mieux d'un élément Leclanché vers 60° ; le plomb

Fig. 59. — Appareil monté pour dosages électrolytiques.

minée, on retire celui-ci pendant que le courant passe, on le plonge dans
l'eau, dessèche à 100° et pèse; l'augmentation du poids donne celui de PbO2 et
par suite celui de Pb, en multipliant le poids trouvé par 0,8661.

En opérant en solution très acide et à chaud, tout le plomb se dépose au
pôle positif, à l'état de PbO2, sinon une partie se déposerait à l'état métal¬
lique au pôle négatif.

Dosage du fer. — Le fer est resté dans la solution parce que celle-ci était
fortement acide, on le précipite par l'ammoniaque, on le recueille, le sèche,
calcine et pèse. Le poids d'oxyde ferrique multiplié par 0,70, donne le fer mé¬
tallique.

Dosage du zinc. — Pour évaluer le zinc, on évapore la liqueur à sec ; le résidu
est arrosé d'acide sulfurique, chauffé pour chasser l'acide nitrique et changer
l'azotate en sulfate ; on sursature d'ammoniaque, et après avoir ajouté à la
solution 5 grammes environ de sulfate d'ammoniaque, et 3 à 5 gouttes d'acide
sulfurique en excès, on la soumet au courant de deux éléments Bunsen. Au
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bout de deux heures, on met encore 5 grammes de sel ammoniac cristallisé dans
la liqueur et l'on arrête l'opération après quatre ou cinq heui'es. On sature à
nouveau la liqueur par l'ammoniaque, puis l'acidulé de 2 à 3 gouttes d'acide

ou une heure; le zinc se dépose au pôle négatif (Riche). Pour ce dosage, il est
préférable d'opérer à la température ambiante.

BUSSEROLLE. — La busserolle ou raisin d'ours (Arhutus uva ursi ou Arcto-
staphylos uva ursi), de la famille des Ericacées, est un arbuste qui couvre les
rochers des hautes montagnes, surtout celles des Alpes et des Pyrénées. Ses
feuilles sont inodores, coriaces, assez semblables à celles du buis; elles sont
entières, ovales, presque obtuses, très glabres, luisantes, épaisses et très con¬
sistantes ; leur face supérieure est d'un vert foncé ; la face inférieure est d'un
vert clair luisant et parsemée de veines. Leur saveur est amère et astringente.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CACAO. 311

Triturées avec de l'eau, elles donnent une liqueur jaunâtre qui produit, par
l'action du persulfate de fer, un beau précipité bleu noirâtre très abondant
dû au tannin et à l'acide gallique qu'elles renferment.

Composition. — La busserolle renferme une forte proportion de tannin,
une matière résineuse, un glucoside, l'arbutine dédoublable par l'émulsine ou
les acides dilués en glucose, hydroquinon et élher méthylique d'hydroquinon.

Usages. — Les feuilles de busserolle sont employées en pharmacie sous
forme d'infusé, comme diurétiques et astringentes.

Falsifications. — Souvent on substitue aux feuilles de la busserolle celles de
Vairelle rouge ou ponctuée ( Vaccinium vitis idxa) et celles du buis (Buxus semper-
virens). Les feuilles de Yairelle rouge ont une couleur moins verte et plus
brunâtre, des bords légèrement dentés et repliés en dessous, des nervures
transversales très apparentes; elles sont d'une consistance moins ferme; leur
face inférieure est blanchâtre, unie et parsemée de taches brunes. Au contact
du sulfate ferreux, leur infusum aqueux devient d'un beau vert et laisse déposer
ensuite un précipité de la même couleur.

Les feuilles de buis sont ovales-oblongues, le plus souvent échancrées au som¬
met, non chagrinées. Elles sont pourvues d'une nervure longitudinale très sail¬
lante et de nombreuses nervures transversales et parallèles recouvertes d'un
duvet blanc. La membrane de leur face inférieure se détache très facilement
de la couche sous-jaconte. Ces feuilles possèdent une saveur amôre, nauséa¬
bonde, non astringente, et une odeur désagréable. Leur infusum aqueux donne
avec le sulfate de fer un léger précipité gris verdâtre.

G

CACAO. •— Le cacao est la graine du cacaoyer ou cacaotier (.Theobroma ca¬

cao), arbre de la famille des Malvacées-Byttnériacées qui croît au Mexique et
dans les vastes contrées de l'Amérique méridionale, aux Antilles, etc., et qu'on
cultive aujourd'hui aux îles Philippines, de Bornéo, de Java, de la Réunion, de
la Jamaïque, de Saint-Domingue, ainsi que sur quelques points de la côte occi¬
dentale d'Afrique.

On distingue dans le commerce un assez grand nombre de variétés de cacaos,
auxquelles on applique des noms différents.

Le bon cacao doit avoir la peau très brune et assez unie. Son amande doit
être pleine, lisse, de couleur noisette, plus rougeâtre en dedans, d'une saveur
un peu amère, mais agréable et astringente. Elle doit encore être sans odeur et
non piquée par les vers.

Variétés commerciales. •— Les cacaos sont divisés en deux groupes:
les cacaos terrés, les plus estimés, et les cacaos non terrés. Lorsque les fruits sont
arrivés à maturité, on les coupe en deux et on place la pulpe et les graines
qu'ils contiennent dans des vases, on remue de temps en temps, jusqu'à ce que
la masse pulpeuse soit ramollie et plus ou moins décomposée. Dans certaines
régions, on expose alors directement les graines au soleil, sur des nattes, pour
les faire sécher ; on obtient ainsi les cacaos non terrés. Dans d'autres contrées,
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ou les enfouit pendant quelques jours avant de les faire sécher, afin de leur
faire subir une sorte de fermentation qui modifie leur saveur et rend les tégu¬
ments plus faciles à se détacher de l'amande. Celle-ci, par suite de ce traite¬
ment, se colore en brun-rougeùtrc et sa saveur devient moins âcre, moins
amôre. On a ainsi les cacaos terrés qui, dans le commerce, se présentent avec
des restes de terre.

Les différentes sortes commerciales connues d'après leurs origines, sont :
1° Cacaos terrés : Le cacao Soconusco, jaune, poreux, à faces fortement con¬

vexes, saveur très douce ; le cacao Esmeralda, plus petit, plus lourd, plus
coloré ; le cacao de Maraca'ibo ou de Colombie, plus grand et plus épais que le
Soconusco ; le cacao caraque, de grosseur moyenne, gris-rougeâtre à l'extérieur,
à amande violacée ; le cacao de Guatemala, gros, très convexe, atténué à la
petite extrémité ; le cacao trinitè, comprimé, plus gros que le caraque, rouge-
brun ; le cacao Martinique, aplati, gros, de couleur foncée ; le cacao Guayaquil,
aplati, hrun-rougeâtre, très large, plus gros que le Soconusco ; enfin le cacao
de Berbice et d'Esequibo (Guyane), gris en dehors, brun-rougeàtre à l'intérieur,
plus petit, mince ; ces deux derniers sont amers et moins estimés que les pré¬
cédents.

2° Cacaos non terrés : Leur enveloppe, privée de terre, adhère à l'amande,
laquelle porte des teintes violacées ou bleues caractéristiques; leur saveur est
âpre et amère ; cacao du Brésil, de Para ou Maragnan, petit, allongé, aplati,
presque droit sur un bord, convexe sur l'autre, à amande ferme et friable ;
cacao de Bahia, jaunâtre en dehors ; cacao des îles, surtout de la Jamaïque, de
Saint-Domingue, plus petit, aplati, brun-bleuâtre atténué aux deux bouts.

Voici, d'après les anciennes expériences de Chevalier, Pommier et A. Poirier,
les quantités de beurre fournies par 100 parties de diverses sortes de cacaos :

Chevallier. Pommier. Poirier.

Cacao Maragnon 50 55 50
Cacao caraque 55 50 48,5
Cacao Maracaïbo 51 50 »

Cacao des îles 45 » 48

Composition. — Les chimistes ne sont d'accord ni sur la nature ni sur la
proportion des principes du cacao : le seul de ceux-ci dont le dosage ne peut
donner lieu à aucune erreur est la matière grasse. Il est impossible de com¬
parer entre eux les résultats analytiques généraux obtenus par Lampadius,
Boussingault, Tuchen et Alf. Mitscherlich. Voici ceux qu'a obtenus ce dernier
chimiste, sur le cacao de Guayaquil :

Beurre 45 à 49
Fécule 14 18
Sucres 0,6 .»
Celluloses 0,8 »
Matière colorante 3,5 5
Protéine combinée 13 is
Théobromine 1,2 1,5
Cendres. 3,5 >,
Eau 5,6 6,3 (1)

(1) M. Duclaux a trouvé dans l'amande du cacao, et surtout dans les pellicules qui l'entou¬
rent, des traces de cuivre. M. Galippe a depuis confirmé cette assertion et en a, de plus,,
retrouvé dans du chocolat.
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Tulpen, ayant analysé plusieurs sortes de cacaos, a obtenu les résultats sui¬
vants :

Matière grasse. Théobromlne. Cendres

Guayaquil 36,38 0,63 3,03
Surinam 36,97 0,56 3,00
Caracas 35,08 0,55 2,92
Para 34,48 0,67 , . 3,00
Maragnon 0,38 2,92
Trinidad 36,42 0,48 2,98

D'autres analyses, exécutées en 1878 par Heisch sur des cacaos torréfiés et
débarrassés de leur coque, ont fourni les chiffres suivants :

■ORIGINE.

Caracas...
Trinité...
Surinam..
Guayaquil
Grenade..
Bahia
Cuba
Para

Coques.

13,8
15,5
15,5
11.5
14.6

9,G
12,0

Matières

grasses.

48,4
49,4
54,4
49,8
45,(1
50,3
45,3
54,0

Azote.

1,7(1
1,76
1,76
2,06
1,96
1,17
1,37
2,00

Substances
albumi-

noïdés.

11,14
11,14
11,14
13,03
12,40
7,40
8,67

12,66

Cendres.

3,95
2,80
2,35
2,50
2,40
2,60
2,90
3,05

Humidité.

4,32
3,84
3,76
4,14
3,90
4,40
■3,72
3,9G

Fécule,

Gomme,
Cellulose.

32,19
32,82
28,35
30,47
35,70
35,30
39,41
26,33

100 parties de graines donnent à la décortication de 8,93 à 15,85 parties de-
coques, en moyenne 12 p. 100. Ces coques ou grabeaux renferment, selon
l'origine de la graine, des quantités de cendres variant de 3,66 p. 100 à 10,09-
p. 100.

Usages. — Le cacao est employé à la fabrication du chocolat et à l'extrac¬
tion du beurre de cacao. Le Codex recommande d'employer de préférence, parmi
les cacaos terrés, le cacao caraque, à cause de son arôme ; parmi les cacaos nom

terrés, le cacao Maragnan, à cause de sa richesse en matière grasse. Dans les-
Antilles, on en fait des confitures. (V. Chocolat et Beurre de cacao.)

Altérations et Falsifications. —Dans le commerce, on livre quelquefois
sous des noms divers du cacao pulvérisé ou mis en trochisques et mêlé à
différentes substances.

En 1850, Chevallier a eu à examiner une poudre dite cacao impalpable, qui
consistait en cacao privé de beurre auquel on avait ajouté de la farine de mais.
En Angleterre, la poudre de cacao est très souvent additionnée d'autres-
matières amylacées, et principalement de fécule de pomme de terre.

L'éther démontre si ces poudres de cacao sont privées de beurre (voir Cno--
golat) ; l'eau iodée et le microscope, si elles sont allongées de maïs ou d'autres
matières féculentes. En effet, la poudre de cacao qui provient de la masse de
ses cotylédons, présente un parenchyme à cellules légèrement anguleuses et à
parois minces, au milieu desquelles, à côté de la matière grasse, on remarque
des corpuscules amylacés très petits (4 à 8 millièmes de millimètre — Collin)
qu'on ne saurait confondre avec les matières féculentes employées à la falsifi¬
cation (fîg. 61 et 62). Si la farine ajoutée est grossière, on peut l'isoler par dépôt
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et décantation, en soumettant la poudre de cacao à un traitement approprié.

Fig. 62. — Matière amylacée du cacao.

On a vu des cacaos colorés par de l'ocre rouge; ceux-là laissent une cendre
errugineuse après leur combustion.

Fig. 61. — Poudre de cacao vue au microscope,
A, cellules allongées et rudiments de trachées de la coque de cacao ;— B, cellules du parenchyme contenant

la matière grasse et les corpuscules amylacés.
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Quelquefois le cacao a été avarié en mer ; il est alors salé et moisi. On le lave,
on le sèche et on le livre au commerce à des prix inférieurs (1). Mais il lui reste
encore assez de chlorure de sodium pour que l'on puisse retrouver facilement
celui-ci par une incinération ménagée, et par l'essai des cendres à l'aide du
nitrate d'argent.

CACHEMIRE. — Y. Matières textiles.

CACHOU. — Le cachou du commerce est un extrait sec, astringent, que
l'on obtient en épuisant par l'eau certaines parties végétales, et en évaporant
ensuite le liquide en consistance solide. Sa forme commerciale varie avec son
origine ; on en distingue donc plusieurs sortes suivant la plante et le pays qui
le fournissent.

Il est toujours solide, sec, brun-jaunâtre, ou rougeâtre, ou noirâtre ; en ga¬
lettes, en boules, en pains cubiques ou en masses irrégulières et volumineuses.
Il est dépourvu d'odeur et possède une saveur astringente, quelquefois amère
ou légèrement sucrée. Il est plus ou moins soluble dans l'eau, l'alcool, le vin
et le vinaigre, partiellement soluble dans l'étirer; ses solutions s'altèrent et
brunissent au contact des alcalis. Porté au rouge dans l'air, il brûle et ne
laisse qu'un résidu très faible s'il est pur.

Le cachou fut autrefois regardé comme une matière terreuse et désigné alors
sous le nom de terre du Japon : on connaît maintenant son origine. Plusieurs
espèces proviennent du bois de YAcacia calechu, arbre de la famille des Légu¬
mineuses. Il en est d'autres qu'on extrait des fruits d'un palmier nommé Areca
catechu, qui croît dans l'Inde, les îles de la Sonde et les îles Moluques. Enfjn,
on donne le nom de Gambir à un produit astringent extrait des feuilles de
VUncaria gambir, et qu'on ne saurait raisonnablement séparer des cachous.

Variétés commerciales. — Tous ces sucs astringents forment plusieurs
sortes commerciales, dont les principales sont (2) :

1° Le cachou terne et rougeâtre, en pains carrés du poids de 90 à 125 grammes,
recouvert de glumes de riz; cassant, compact; d'une cassure terne, rougeâtre,
ondulée et souvent marbrée. Sa saveur astringente est suivie d'un goût agréable
et sucré ; ce cachou n'existe plus dans le commerce;

2° Le cachou brun-noirâtre, orbiculaire et plat, en pains plats et arrondis, re¬
couverts, comme le précédent, de glumes de riz sur les deux faces. Il est plus
dur, plus brun et d'une couleur plus uniforme que lui. Sa cassure est nette
et luisante ; sa saveur est amère. Ce cachou est connu, en Angleterre, sous le

(1) Chevallier eut autrefois à examiner des cacaos qui avaient été avariés. Ils n'avaient plus
de saveur, et furent vendus à des fabricants de chocolat au prix Ae 40 centimes le kilogramme.
On a vendu aussi des cacaos qui, pendant le transport, avaient macéré accidentellement dans
de l'eau de mer chargée des principes solubles du tabac et qui en avaient acquis l'odeur et la
saveur, ainsi que celle du baume de copahu dont ils avaient eu le contact.

(2) Dans le commerce, on ne connaît que quatre sortes de cachou :
1« Le cachou brun, dit coulé sur terre ; c'est la plus basse qualité ;
2° Le cachou brun, coulé sur riz ; qualité supérieure à la précédente ;
3° Le cachou brun, coulé sur feuille ; très bonne qualité recherchée en teinture à cause de

sa belle nuance;
4° Le cachou/atme, en petits pains cubiques d'une cassure jaune terne; cette qualité, appelée

également Gambir, est aussi estimée que la précédente.
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nom de cachou de Colombo ou de Ceylan. Cependant les deux sortes 1° et 2°
ont été désignées d'abord sous le nom de cachou du Bengale et de cachou de
Bombay ;

3° Le cachou brun noirâtre amylacé, en pains ronds et très plats, de 3 à G cen¬
timètres de diamètre et du poids de 30 à 60 grammes. Sa cassure est très iné¬
gale et peu brillante ; l'intérieur est brun et compacte. Il est dur et pesant;

Ces trois espèces sont fournies par YAreca catechu.
4° Le cachou terne et parallélipipède, en pains carrés de 54 millimètres de côté,

dépourvus de glumes de riz; un peu compacts et brunâtres près de la surface,
mais d'un aspect terne et grisâtre au centre. Il est presque toujours disposé
par couches parallèles comme un schiste, et facile à séparer en deux ou trois
parties dans le sens de ces couches ;

5° Le cachou blanc enfumé, noir à l'extérieur, dur et pesant comme une pierre ;
à l'intérieur, il est presque blanc et d'aspect tout à fait terreux. Le plus grand
nombre des pains pèsent 15 grammes environ ;

6° Le cachou brun en gros pains parallélipipèdes, sous forme do pains carrés de
10 centimètres de côté sur 6 d'épaisseur, et pesant de 600 à 700 grammes,
d'un brun grisâtre à la surface, ou blanchi par un léger enduit terreux. Il
laisse 10 p. 100 de résidu fixe à l'incinération ;

Les nos 4, 5 et 6 proviennent de VAcacia calecliu.
7° Le cachou de Pégu en masses. Il est brun noirâtre ou brun rougeâtre, à cas¬

sure brillante, d'une saveur astringente et amère. Il ressemble à un extrait so¬
lide et se trouve enveloppé de grandes feuilles du Dipterocarpus tubcrculatus.
Le cachou du Pégu est le produit officinal, c'est le seul qui arrive actuellement
dans le commerce européen.

Composition. — Ces diverses espèces de cachou offrent à peu près toutes
la même composition qualitative. On y signale : 1° un acide cachoutannique,
variété de tannin qui trouble la gélatine et que les sels ferriques précipitent
en vert grisâtre ; 2° de la catécliine, principe incolore, cristallisable, que les
alcalis altèrent promptement en présence de l'air ; 3° des matières brunes pro¬
venant de l'altération des corps précédents, et des substances extractives indé¬
terminées.

Usages.— Le cachou sert en teinture, dans la fabrication des toiles peintes
et dans le tannage des peaux. En raison du tannin qu'il contient, on l'emploie
en médecine, comme tonique et astringent, sous forme de pilules. Il sert aussi
à corriger la fétidité do l'haleine.

Les cachous les plus purs (Pégu) cèdent à l'éther 53 p. 100 de leur poids {de
Meyer), tandis que l'eau alcoolisée ne laisse que de 7 à 8 p. 100 de résidu inso¬
luble. Celui-ci est composé de débris de plantes et de petits cristaux d'oxalate
de chaux. On n'y trouve pas d'amidon.

Falsifications. —Dans le commerce, le cachou a été falsifié avec des cachous
de qualité inférieure, avec des extraits astringents, de la fécule, dé la terre argi¬
leuse rouge, du sable, de Yalun (1), du carbonate de fer.

Celui qu'on a mélangé avec des cachous de qualité inférieure ou avec des
extraits astringents a une couleur brune foncée presque noire; il a perdu sa sa¬

li) 11 y a dans le commerce des échantillons de cachou brun renfermant 5 p. 100 d'alun
(Reinsch).
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veur sucrée agréable ; de plus, son sblutum aqueux donne avec le perchlorure
de fer un précipité noir ou violet, tandis que le cachou pur donne un précipité
vert dû au tannin qu'il renferme.

Le cachou falsifié avec de la terre argileuse ne fond pas dans la bouche comme
le cachou pur ; il est moins soluble dans l'eau, le vinaigre, le vin et l'alcool.
Le résidu de son incinération, traité par l'eau, laisse plus de 10 p. 100 de
matières insolubles.

La fécule dans le cachou se reconnaît en traitant successivement le cachou
par l'eau et l'alcool à froid : la fécule reste pour résidu. Sa présence est rendue
manifeste au moyen de quelques gouttes de teinture d'iode ou par l'emploi du
microscope.

Enfin, on trouve des cachous qui renferment jusqu'à 2G p. 100 de sable (1)
ajouté dans le but de lui donner de la dureté et de la lourdeur. Cette sophis¬
tication est facilement dévoilée par l'incinération ; le résidu traité par l'eau
laisse une certaine quantité de matières insolubles dont il est facile d'apprécier
le poids (2).

En traitant par l'ammoniaque et le chlorure de baryum la solution aqueuse
de cachou, on reconnaît, par la présence ou l'absence du précipité, si le cachou
renferme ou non de l'alun.

Reinsch a examiné autrefois un cachou artificiel qui contenait 1 p. 100 de
bichromate de potasse.

Jossart vient de rencontrer un cachou dont les divers fragments étaient im¬
prégnés d'une poussière très ténue. En l'épuisant par l'alcool e t en le desséchant,
le résidu obtenu se dissolvait ensuite facilement et avec effervescence dans
l'acide chlorliydrique. La solution avait tout le caractère des sels ferreux : c'esL
parce que ce cachou, en dehors de quelques fragments d'écorce et de bois
qu'on y distinguait facilement, renfermait environ 05 p. 100 de carbonate de
fer naturel.

Le produit qu'on vend sous le nom de cachou de Bologne est un extrait de
cachou aromatisé réduit en lames minces recouvertes d'une feuille métallique et
découpé en petits losanges. La feuille métallique est le plus souvent formée
d'étain plombé. Les petites boîtes de ce bonbon renferment quelquefois jus¬
qu'à 0B",20 de plomb, et l'usage prolongé de cet astringent a souvent déterminé
de véritables empoisonnements (Er. B.).

CADMIE. — On donne le nom de cadmie des fourneaux ou deîwîieà un oxyde

(1) On a mélangé le cachou brun en gros pains parallélipipèdes avec une plus ou moins
grande quantité de sable siliceux. Ce faux cachou était en pains carrés de 7 centimètres de côté
sur 7 centimètres de hauteur et du poids de 500 grammes environ, ou en masses plus ou
moins irrégulières, globuleuses ou aplaties, d'un poids moins considérable. Il était d'un brun
terne à l'extérieur, d'un brun foncé à l'intérieur, à cassure compacte, inégale, terne ou
un pou luisante, et laissant briller à la lumière des particules siliceuses. Il était dur, tenace
et très dense.

(2) Guibourt a trouvé dans le commerce un faux , cachou prbiculaire et plat, probablement
fabriqué avec une pâte amylacée, teinté en rouge brunâtre un peu violacé, ou en rouge jaunâtre.
Il était en galettes tout à fait plates, du poids de 25 à 50 grammes, dures, compactes, à cassure
un peu luisante ou terne ; il était difficile à broyer sous la dent, avec indice d'un sable siliceux
interposé. Il avait un goût de fécule, se gonflait dans l'eau et se comportait avec l'iode comme
une substance panaire.
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de zinc impur obtenu dans le traitement métallurgique des minerais de plomb
zincifères. Cet oxyde se dépose sous forme d'incrustations dans les chemi¬
nées des fourneaux où l'on opère leur calcination. La composition de la cadmie
est très variable : elle renferme de l'oxyde de zinc (92 p. 100 environ), du pro-
toxyde de fer, de l'oxyde de plomb, du charbon, du laitier, quelquefois des traces
(l'oxyde de cuivre, souvent de l'arsenic.

On la livre au commerce sous forme de plaques et de trochisques (1), d'un
gris cendré, ou jaunâtre, ou bleuâtre. Les cadmies sont facilement solubles dans
les acides puissants et même dans l'acide acétique.

Usages. — La cadmie porphyrisée est quelquefois employée en pharmacie
comme antiophtalmique. On devrait renoncer à en faire usage ainsi que de tous
les mélanges chimiques à composition variable.

Falsifications. — La cadmie est souvent falsifiée. On lui a substitué quelque¬
fois un mélange d'argile bleue et de limaille de cuivre réduit en pâte et séché sur
des baguettes en 1er. Ce produit se dislingue de la véritable tutie en ce qu'il
est beaucoup plus friable, et que, mis en contact avec l'eau, il s'y délaye et
exhale une odeur terreuse.

Il paraîtrait qu'on a substitué aussi à la tutie des mélanges de terre cuite, de
carbonate et de sulfate de chaux, de craie et de charbon, d'oxydes de manganèse
et de fer, liés par de la colle d'amidon.

En traitant le premier mélange par l'eau bouillante, on aurait un liquide qui
précipiterait en blanc par le chlorure de baryum et l'oxalate d'ammoniaque et
se colorerait en bleu par la solution d'iode. Le résidu ferait une vive efferves¬
cence au contact do l'acide chlorhydrique, et donnerait une liqueur précipitant
en blanc (oxalate de chaux) par l'oxalate d'ammoniaque, en rouge (succinate ou
benzoate de fer) par le succinate ou le benzoate d'ammoniaque ; séparant ce
dernier précipité par filtration, la liqueur présenterait les réactions propres
aux protosels de manganèse, c'est-à-dire : précipité blanc par un carbonate
alcalin, par le cyanure jaune ; précipité couleur de chair par le sulfhydrate
d'ammoniaque.

Quant au second mélange de craie et de charbon, il se reconnaîtrait prompte-
mont à l'aide d'un simple traitement par l'acide chlorhydrique, qui dissoudrait
la craie avec effervescence et laisserait le charbon pour résidu.

CADMIUM : Cd = §6, Ed. = 112. — Le cadmium est un métal d'un blanc
un peu bleuâtre, un peu mou, très malléable et très ductile, d'une densité
égale à 8,2. Il fond vers 315° — 320°, et distille vers 8G0°. A cette température,
il brûle facilement à l'air en se transformant en un oxyde brunâtre. Les acides
l'attaquent en produisant des sels incolores. Ses dissolutions donnent par la
potasse un précipité d'un blanc insoluble dans un excès de réactif, et par
l'acide sulfhydrique un précipité d'un beau jaune orangé, insoluble dans le
sulfhydrate d'ammoniaque. (Voir : Caractères des sels de cadmium, page 6.)

Usages. — Le cadmium est usité à l'état de sulfure par les peintres, et sous
forme de sulfate de cadmium en pharmacie.

Altérations. — Il est très souvent associé à du zinc. On y découvre ce der-

(1) On ne devrait jamais acheter la cadmie en trochisques ; cette forme est la plus favorable
à la sophistication.
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nier en dissolvant le métal dans l'acide azotique, et en précipitant la dissolution
peu acide par un courant d'hydrogène sulfuré qui élimine le cadmium à l'état
de sulfure jaune. Le zinc reste dans la liqueur dans laquelle l'ammoniaque fera
naître un précipité blanc qu'un excès de réactif redissoudra; si alors on ajoute
au liquide alcalin de l'acide sulfhydrique, on obtient un précipité blanc de
sulfure de zinc.

CAFÉ. — Le cale est la graine du caféier (Coffaea arabica), arbrisseau de la
famille des Rubiacées, originaire de l'Arabie et principalement de l'Yémen, aux
environs de la ville do Moka. On le cultive avec succès aux Antilles, à la
Guyane, au Brésil, aux îles de France et de Bourbon, etc.

La semence de café a une consistance dure et cornée; elle est convexe
à l'extérieur, plane et toujours marquée d'un sillon longitudinal du côté
interne.

Variétés commerciales. — On rencontre dans le commerce une grande
variété de cafés désignés par le nom du pays qui les produit. On peut les rap¬
porter à trois types principaux :

Le café Moka est en grains inégaux, petits et comme roulés, car la face ven¬
trale est bombée comme la face dorsale, l'une des graines avortant, l'autre se
développe sans être gênée ; il est d'un gris jaunâtre. Un grand nombre de ces
grains restent enveloppés dans le fruit desséché ;

Le café Bourbon est en grains moins petits et moins roulés, assez réguliers
en grosseur, d'un gris jaunâtre, doués d'un arôme qui se développe par une
légère torréfaction ;

Le café Martinique se présente en grains plus volumineux et plus déprimés
que les précédents, presque toujours accompagnés d'une pellicule argentée. Il
est d'une couleur ordinairement verdâtre. Son arôme est moins doux et moins

prononcé. Trois sous-variétés sont appelées Martinique fin vert, M. jaune et
M. ordinaire.

Presque toutes les autres sortes commerciales, pour la plupart moins esti¬
mées, peuvent se rapporter à ces deux dernières (1).

On a cherché à caractériser chaque variété de café par les proportions de
caféine et de cendres solubles ou insolubles qu'elle renferme, mais on n'a
pu tirer aucun parti réel de ces essais; le triage des grains d'un même arbre
les faisant, en effet, classer dans des variétés différentes.

Le café se présente sous deux états distincts : le café vert ou cru et le café tor¬
réfié : c'est sous cette dernière forme qu'il est presque uniquement employé. La
torréfaction, en modifiant sa consistance et quelques-unes des matières qui le
composent, développe en lui un arôme agréable bien connu.

Composition. — Le café a été l'objet des recherches d'un très grand nombre
de chimistes. Plusieurs analyses complètes en ont été faites. Voici, d'après
Payen, sa composition approximative :

(1) Les espèces commerciales de cette graine sont tellement nombreuses qu'il faut recourir
aux articles spéciaux pour en avoir la description. Telles sont les variétés qui proviennent :
de l'Amérique et de ses îles (Cafés du Brésil, Cayenne, Cosla-Bica, Démérary, Guadeloupe,
llaïti, Havane, Martinique, Porto-Cabello, Porto-Rico, Santiago de Cuba, Surinam) ; de l'Asie
(Ceylan, Malabar, Moka) ; de l'Océanie (Java, Manille, Padang, Sumatra); de l'Afrique (Gabon).
(Voir : Dictionnaire du commerce et de. navigation. Art. Café.)
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Cellulose 34
Eau liygroscopique 12
Substances grasses 10 à 13
Glucose, dextrine, acide végétal indéterminé 15,5
Légumine, caséine (glutine?) 10
Chlorogénate de potasse et de caféine (1) 3,5 à 5
Substance azotée albuminoïde 3
Caféine libre 0,8
lluile essentielle concrète 0,001
Essence aromatique, fluide 0,002
Substances minérales : potasse, chaux, magnésie ;

acide phosphorique, sulfurique, silicique, et traces
de chlore 0,097

100,000

D'après M. Girard, la moyenne des substances contenues dans un café vert et
dans un café brûlé est la suivante :

Eau

Substances azotées
Caféine
Matières grasses
Gomme et matières sucrées.

Matière extractive
Cellulose
Matières minérales ,

Café vert.

10,13
11,84
0,93

12,21
11,84
9,54

38,18
5,33

Café brûlé.

1,81
12,20
0,97

12,03
1,01

22,60
44,57

4,81

\
D'après les analyses de Lévy, le café donne 3,19 p. 100 de cendres ayant la

composition suivante :

Silice.
Acide carbonique...
Acide phosphorique.
Chlore

Oxyde de fer
Chaux

2,95
15,27
11,34
1,01
0,55
3,58

Magnésie.
Potasse...
Soude
Charbon..

9.01

42,11
12,20
2,08

100,00

D'après Payen, le café donne pour 100 parties les proportions suivantes de
cendres :

Café Bourbon...
Café Martinique.
Café Moka

4,66
5,00
7,84

Ultérieurement, Graham, Stenhouse et Campbell ont conclu, d'un grand
nombre d'analyses qu'ils ont faites des cendres du café, que celles-ci sont
exemptes de soude et de silice et qu'elles contiennent une énorme proportion
de carbonates alcalins. Ces résultats semblent confirmés par les analyses de
M. Palm; ce chimiste, pour une moyenne de neuf analyses, a trouvé 4,19 p. 100
de cendres dont la composition p. 100 est :

(1) Ce composé, par l'acide chlorogénique qu'il contient, donne à l'infusion de café cru la
propriété de développer une belle coloration vert-émeraude sous l'influence de l'air et de
quelques gouttes d'ammoniaque.
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Potasse
Chaux

Oxyde de fer
Silice
Acide sulfurique.

62,47
6,29
0,65
0,54
3,80

Soude

Magnésie
Acide phosphorique.
Chlore

321

1,04
9,09

13,29
0,61

Torréfaction. — Le café vert cède à l'eau jusqu'à 40 p. 100 de parties solu-
bles. Le café torréfié de manière à prendre la teinte rousse légère avec laquelle
il conserve le maximum d'arome et de poids, perd 15 p. 100; mais alors son
volume s'accroît dans la proportion de 100 à 130. En poussant la torréfaction
jusqu'à la couleur marron, la perte s'élève à 20 p. 100, et le volume s'accroît
encore de 100 à 135. La torréfaction la plus avancée ne lui enlève jamais que
25 p. 100 de son poids (.Payen).

Le café torréfié perd donc d'autant plus de ses principes solubles que la torré¬
faction a été poussée plus loin. Pendant cette opération, il se développe de la
mélhy lamine, ainsi qu'un principe aromatique (1) qui communique au café brûlé
son parfum, et qui diminue à mesure que la torréfaction est plus avancée. Il
en résulte que le meilleur café, comme boisson, est celui qui a été fait avec la
graine faiblement torréfiée.

D'après les expériences de Dausse aîné, pour remplir toutes les conditions
d'une bonne torréfaction, les diverses sortes de cafés doivent éprouver, sur
1000 grammes, les pertes suivantes, savoir :

Cafés pâles et jaunes (Bourbon, Malabar, Côte d'Afrique), secs 160 gr.
Cafés pâles et jaunes (Bourbon, Malabar, Côte d'Afrique), humides. 180
Cafés Moka mondés et cafés Java. 150 à 180
Cafés verts (Martinique, Guadeloupe, Porto-Rico, Haïti), secs 180
Cafés verts (Martinique, Guadeloupe, Porto-Rico, Haïti), humides... 200

Usages. — Le café non torréfié, en poudre ou en décoction, a été employé
avec succès comme fébrifuge par le docteur Grindel, en Russie. Le café torréfié
forme avec l'eau l'infusion généralement si usitée comme boisson alimentaire et

agréable (2). Il agit alors comme excitant du système nerveux.
Le café le plus estimé est celui qui se vend sous le nom de café Moka. Son

usage s'introduisit d'abord à Constantinople, puis en Italie vers 1655, et à Paris
en 1669.

On obtient d'excellent café en employant parties égales de café Moka et de
café Bourbon, torréfiés séparément.

Altérations. — Le café peut être altéré sur la plante ou par l'acte du trans¬
port.

Au Havre, on divise les cafés avariés en trois catégories :
1° Les cafés avariés par vice propre, c'est-à-dire sur le végétal lui-même; ■
2° Les cafés qui se sont ternis sous l'inlluence de l'humidité et de la chaleur

qui régnent dans la cale des navires ;

(1) Le principe aromatique du café torréfié est une huile brune, plus dense que l'eau, soluble
dans l'éther et un peu dans l'eau bouillante : Boutron-Charlard et Frémy l'ont appelée caféone.
line faible portion de cette huile suffit pour aromatiser une grande quantité d'eau.

(2) La consommation du café en France varie, depuis une dizaine d'années, de 40 à 50 millions
de kilogrammes sur les quantités importées.

Dict. des falsif., 7° édit. 21
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3° Les cafés avariés par l'eau de mer dont ils ont été imprégnés pendant le
transport.

On doit y ajouter les cafés chargés d'eau par huinectation directe.
Tous doivent être réexportés. Us sont recherchés par les fabricants de chicorée

pour être mêlés à leurs produits (1).
Falsifications. — Pendant le blocus continental, on chercha à remplacer le

café en totalité ou en partie par plusieurs végétaux indigènes ou acclimatés, au
nombre desquels nous citerons : les graines de l'iris pseudo-acorus, celles de
Yarachis hypogsea, de Yhibiscus esculentus, de Yastragalus bœlicus, du houx, du
genêt d'Espagne ; les pois chiches; l'avoine; le seigle; les haricots; les lupins ; les
pois; les fèves; l'orbe; le maïs; le blé ; les glands; les châtaignes; les semences du
caroubier ; les raves; les racines de souchet comestible, de fougère, de chicorée
sauvage, de betterave, de panais, de carotte (2).

L'usage de presque toutes ces substances est abandonné depuis longtemps.
Quelques-unes seulement ont été employées de préférence par les fraudeurs
pour allonger le café torréfié et moulu; de ce nombre sont : la fécule de pomme
de terre, l'orbe, l'avoine, le maïs, le blé, les raves, les carottes, les betteraves, et
surtout la chicorée (3). 11 faut ajouter à cette liste le café nègre ou graines du
Cassia occidenlalis, et surtout le marc de café, c'est-à-dire le café torréfié épuisé
par l'eau.

Café cru. — Souvent dans le commerce on a vendu, concurremment avec
des cafés de bonne qualité, des cafés avariés en mer, repêchés et travaillés (lavés,
séchés et recolorés). Ces derniers, ayant séjourné pendant assez longtemps dans
l'eau de mer, sont gâtés, répandent une odeur désagréable de moisi, et four¬
nissent des cendres dont la composition diffère de celle des cendres de café de

(1) Les cafés avariés bien triés sont souvent destinés par les acheteurs à être introduits
dans le café à 1 fr. 60 le demi-kilogramme. L'administration devrait, à l'arrivée, ordonner le
triage des cafés, et faire jeter à l'eau le café avarié ; ce dernier n'étant employé que pour
tromperies classes ouvrières qui achètent à bon marché, mais toujours trop cher, un produit
altéré.

Le café contient aussi, lors de son arrivée, des pierres assez grosses pour qu'on ne puisse
croire qu'elles y existent par erreur ; elles ont dû y être ajoutées pour faire poids.

(2) Un journal de médecine anglais, la Lancette (The Lancet), ajoute à cette nomenclature déjà
nombreuse : le caramel, la terre rouge, le marron d'Inde, le lan en poudre, la sciure de bois
d'acajou, le foie de cheval cuit au four, la poudre de Hambourg, le rouge de Venise, etc., dont
la présence a été constatée dans divers échantillons de café et de chicorée par la Commission
sanitaire de Londres, association libre qui s'est formée spontanément en 1851, dans le but de
déceler les fraudes opérées sur les substances commerciales. On a encore signalé à Liverpo ol
(1878) la substitution au café de noyaux de dattes torréfiés.

(3) Cette préférence s'explique notamment pour les quatre dernières racines, par la forte
proportion de sucre qu'elles contiennent et, par conséquent, par la grande quantité de cara¬
mel qu'elles fournissent sous l'influence de la chaleur. Graham, Stendhouse et Campbell y ont
trouvé les proportions suivantes de sucre pour 100 parties :

Dans un mémoire sur la falsification du café, le docteur Ilassall, de Londres, dit que sur
34 échantillons de café de différents prix qu'il examina, trois seulement n'étaient pas falsifiés.
La chicorée fut découverte dans 31 échantillons ; le blé torréfié, dans 12 ; les matières colo-

Raves.
Panais

Glands

Chicorée exotique....
— d'Angleterre,

Brut.

23,76
35,22
31,98
21,70

3,64

Torréfié.

11,98
15,96

1,53
6,98
2,70
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ibonne qualité (1). 11 s'y trouve en effet du sel marin en proportion assez forte,
et des traces notables de cuivre, provenant de ce que le café mouillé par l'eau
de mer a été en contact avec ce métal.

On reconnaît le sel marin au précipité abondant, blanc, caillebotté, soluble
dans l'ammoniaque, que la solution aqueuse des cendres de café donne avec

le nitrate d'argent; et le cuivre, au précipité brun-marron que leur solution
nitrique fournit avec le cyanure jaune, ou à la coloration bleue que lui commu¬

nique l'ammoniaque.
Une autre falsification du café cru en grains consiste à imiter leur forme avec

de l'argile plastique gris verdâtre ou jaunâtre, qu'on moule en grains tandis
qu'elle est encore humide, puis qui est séchée à l'air. Un examen attentif ou
mieux la trituration dans un mortier fait reconnaître cette fraude : les grains
terreux s'écrasent, tandis que les autres résistent ou se brisent en deux ou plu¬
sieurs fragments. Chauffés au rouge, les grains de café naturel brûlent avec
flamme et laissent une cendre blanchâtre très légère, tandis que le café
factice argileux ne donne pas de llamme, il garde sa forme et presque tout
son volume.

Une falsification plus commune du café cru est celle qui consiste à colorer en
vert les grains jaunes dos variétés inférieures. Cette coloration s'obtient :

1° Par le bleu de Prusse que l'eau détachera facilement de la graine et qu'on
reconnaîtra par incinération de cette poudre bleue : elle laissera de l'oxyde
rouge de fer ;

2° Par l'indigo que la chaleur détruit sans résidu ;
3° Par le sulfate de fer que l'eau de lavage entraînera : la liqueur deviendra

bleue par le cyanure jaune (2).
Cafés humectés. — Vers 1858, on s'aperçut que le café de Java contenait

souvent jusqu'à 14 p. 100 d'eau qu'on lui faisait absorber au moyen d'une hu-
mectation prolongée, en sus de A p. 100 qu'il contient naturellement. Cette
fraude se commettait au pays môme par celui auquel le monopole des cafés
était affermé. « De sorte, dit-on alors, que sur 100,000 quintaux qu'expédie
annuellement M. X..., les consommateurs payent 14,000 quintaux de protoxyde
d'hydrogène au poids du café, sans compter la détérioration déplorable des
autres 86,000 quintaux. Il n'est donc pas étonnant que le café de Java perde,
de jour en jour, de son ancienne célébrité (3).
rantes (entre autres le caramel), dans 22; les fèves et la fécule de pomme de terre, dans 1 échan¬
tillon seulement. La proportion du vrai café était de 1/2, 1/3, 1/4 et même 1/5.

(1) Voir ci-dessus leur composition.
(2) La Gazelle médicale belge, du mois de septembre 1846, a annoncé que des industriels

teignaient des graines de café d'une qualité inférieure pour leur donner l'aspect du café Moka,
et que plusieurs commerçants avaient été dupes de cette fraude qui peut-être eût été nuisible
à la santé publique.

Il a été constaté par le jury médical de Lons-le-Saulnier en 1852, et par Chevallier en 1853,
.que des cafés détériorés avaient été recouverts, par frottement, d'une couche de plombagine et
Me talc afin de leur donner l'apparence de cafés de bonne qualité. Cette coloration constitue
une tromperie sur la nature de la marchandise, et rentre dans l'application de l'article 423 du
Code pénal.

(3) « On a prétendu (peut-être les agents du sieur X...) que le sol de Java n'a plus les mêmes
qualités productrices qu'autrefois. En conséquence, au lieu d'annuler la clause du contrat qui
permet à son fermier de tremper.ses cafés dans une mare d'eau, le gouvernement a expédié,
à grands frais, de Leyde à Java, un professeur pour étudier les causes d'un appauvrissement
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Café torréfié. — Ce n'est que de loin en loin qu'on imite le café torréfié en
grains, en donnant leur forme caractéristique, à l'aide de moules spéciaux, à
des mélanges dont le marc de café, les substances amylacées rôties et l'argile
plastique font presque toujours la base. Mais ces grains factices sont faciles à
reconnaître : à leur forme, à leur densité plus considérable, à leur arôme

presque nul, à la façon dont ils s'écrasent sous la dent, à leur son mat, et
enfin à la désagrégation qu'ils subissent d'eux-mêmes au sein de l'eau après
quelques minutes de contact avec ce liquide.

La torréfaction faisant perdre au café 15 à 20 p. 100 de son poids, certains
industriels avaient imaginé le mouillage du café au moyen du liquide provenant
de la condensation des produits qui s'échappent du grillage. Or, ce liquide est
dangereux par les produits acides et basiques qu'il renferme (méthyl, éthyl,
butylamines, méthyl etéthylanilines, pyrrol,pyridine, basesquinoléiques), aussi
le comité consultatif d'hygiène (2G janvier 1888), a-t-il interdit la vente de ces
cafés mouillés ainsi que de tous ceux qui sont avariés, teints et enrobés avec
des matières grasses ou de la glycérine.

Le café torréfié et moulu, allongé de graines de céréales [blé, orge, avoine, seigle,
maïs) également torréfiées et moulues, se reconnaît, d'après les expériences de
Robine et H. Tiersot : d'abord à ce qu'il donne avec l'eau distillée une infusion
qui, séparée du marc, reste louch e et ne précipite pas par le tannin, tandis que
l'inverse a lieu avec le café pur ; ensuite à l'aide de l'eau iodée qui colore en
bleu une infusion de ce café frelaté, préalablement décoloré au noir animal,
puis filtré. (Voir aussi les caractères des amidons do ces diverses céréales au
microscope : art. Farixes.) 1

Les glands de chêne torréfiés, réduits en poudre et mêlés au café moulu, lui
communiquent un saveur particu lière ; en outre, l'infusion de ce café, déco¬
lorée au charbon, devient plus ou moins noire par l'addition d'un perscl de fer.

Enfin leur farine, examinée au microscope, laisse voir des grains irréguliè¬
rement arrondis d'une fécule assez volumineuse et portant souvent un bile
étoilé à plusieurs branches (lig. G3).

Il on serait de même du café additionné de farines de légumineuses [pois,
haricots, etc.). Le microscope les ferait aisément reconnaître en indiquant la
présence de Vamidon de ces semences (fig. 64).

Chicorée. — Pour s'assurer si le café moulu est mélangé de poudre de chi¬
corée, on a recours au procédé suivant, fondé sur la texture différente de ces
deux poudres, qui absorbent l'eau dans un espace de temps bien différent : on
projette le café suspecté à la surface d'un long verre à pied (verre à vin de
Champagne), rempli d'eau pure ou aiguisée par 5 ou 10 centièmes d'acide chlor-
hydrique ordinaire : si le café n'est pas mêlé de chicorée, il surnage et absorbe
l'eau très lentement; s'il est mêlé de chicorée, celle-ci s'imprègne d'eau immé¬
diatement, tombe au fond du verre et colore le liquide en jaune brunâtre (1) (fig. 65).

du sol si inquiétant. Les honoraires de ce savant sont de 12,000 florins (Î5,500 fr.) par an, sans
compter les frais -de déplacement. 11 étudie le sol, et messire X... continue à abreuver son café. »
(Le Tour du Monde, 1860, t. I, p, 47.)

Espérons que cet abus a cessé!...
(!) Ce caractère se manifeste d'une manière moins prononcée pour un mélange de 25 à

50 p. 100 de chicorée. De plus, Denault a vu à Bone (Algérie) un café pur dont la poudre allait
promptement au fond de l'eau : le caractère cité plus haut n'est donc pas absolu.
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En se basant sur cette propriété, Draper a imaginé un appareil propre à

Fig. 63. -• Fécule de gland doux. Grossissement
de 140 diamètres.

Fig. 64. — Amidon des Légumineuses. Grossissement
de 140 diamètres.

déceler la falsification du café par la chicorée : cet appareil ressemble beaucoup
au féculomètre.

La poudre de chicorée est molle; elle n'a ni la
texture ni la consistance de la poudre de café.
On peut mettre à profit cette différence de cohé¬
sion pour trouver si un café est mélangé de
chicorée. Pour cela, on le laisse infuser pendant
quelques minutes dans de l'eau chaude ; on
étale ensuite un peu de marc (avec décanta-

Fig. 65. — Essai du café môlé
de chicorée.

Fig. 66. — Cellules rudimenlaires du café torréfié.
Grossissement de 140 diamètres.

tion) sur une lame de verre; en l'écrasant sur celle-ci, la chicorée se réduit
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en pulpe que le lavage peut enlever, tandis que le café reste en fragments qu'on
pourrait même sécher et peser, d'après Delacroix (1).

Le même observateur conseille d'avoir recours à l'inspection au microscope
pour établir s'il y a eu fraude à l'aide de la chicorée. En effet, cette matière
laisse voir de magnifiques cellules très volumineuses, transparentes et conte¬
nant dans leur intérieur une matière jaune verdâtre. Le café torréfié ne présente
au contraire que des rudiments de cellules (fig. CG). Mais il est toujours accom¬
pagné des débris du tégument argentin qui entoure sa graine et pénètre dans
le sillon qu'elle porte à sa face interne. Ce tégument présente des cellules allon¬
gées, aplaties, terminées en pointes et ponctuées (fig. G7).

Dans un travail encore récent, Cauvet a insisté sur l'utilité de l'examen mi¬
croscopique en indiquant, dans la chicorée, la présence des trachées, et surtoul
de vaisseaux rayés qui s'y rencontrent constamment et qu'il est très facile de
reconnaître, tandis qu'on ne les trouve jamais dans le café pur (fig. 68).

Fig. 68. — Cellules et vaisseaux rayés de la chicorée.
Grossissement de 140 diamètres.

Fig. 67. —Cellules allongées du tégument argentin
du café. Grossissement de 140 diamètres.

D'après Fermond, la liqueur de Febling peut être employée à la recherchejde
la chicorée dans le café. En effet, la première de ces substances renfermant
beaucoup de sucre, on peut, en faisant des essais comparatifs à l'aide de cette1
liqueur, sur une infusion de café pur et sur celle du produit à essayer, obtenir
des différences sensibles et caractéristiques dans la proportion de sel de cuivre
réduit;

On peut encore faire cette recherche en ajoutant à l'infusion quelques gouttes
de perchlorure de fer : le café pur donne avec lui une teinte vert-feuille et dé¬
pose ensuite des flocons d'un vert brun; la chicorée se fonce à peine en gardant
une teinte jaune brunâtre sans dépôt. Son mélange avec le café lui-même, après
addition d'un sel ferrique et d'un peu d'ammoniaque étendue pour alcaliniser
légèrement les liqueurs, garde une coloration jaune brunâtre qui persiste après
le dépôt de la totalité du précipité.

(I) C'est, avec de très légères modifications manipnlatoires, le procédé réédité par Prunier
(de Tonnerre), Journ. pharm., 1880, t. I, p. 222.
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Lorsqu'il est falsifié avec des racines torréfiées de chicorée ou de pissenlit, on
peut s'en apercevoir facilement en faisant bouillir le café suspect avec de l'eau
additionnée d'une petite quantité de carbonate de soude. On laisse reposer et
on décante; on lave le dépôt par une nouvelle affusion d'eau, puis on l'agite
avec une solution très légère d'hypochlorite de soude. Après 2 ou 3 heures, le
café s'est rassemblé en couche brune au fond du verre, tandis que la chicorée
ou le pissenlit qui ont été décolorées par ce réactif surnagent le café sous
forme d'une couche blanche qu'on peut ensuite examiner facilement au
microscope.

En moyenne, le café laisse 5 p. 100 de cendres, la chicorée pure en laisse de
7 à 8 p. 100. De plus, les cendres de celle-ci ne perdent que 17 p. 100 de leur
poids par le lavage, tandis que celles du café perdent jusqu'à 70 p. 100. D'après
Payen, la proportion de cendres insolubles laissées par un échantillon de café
peut donc indiquer s'il est pur ou mélangé de chicorée.

Dans leur travail sur les falsifications du café, Graliam, Stenkouse et Camp¬
bell (1) ont relaté les caractères distinctifs suivants entre le café et la chicorée
torréfiés :

1° Le poids spécifique de l'infusion de café est différent do celui de la chi¬
corée : l'infusion de café pèse 1008 à 1009, tandis que l'infusion de chicorée pèse
au moins 1019 ;

2°Le café agité avec de l'éther fournit 13 à 10 parties de matières solubles;
la chicorée n'en donne que 6 au même véhicule ;

3° L'alcool extrait du café torréfié 26 p. 100 de principes fixes, tandis que la
chicorée dans les mêmes conditions en fournit 67 p. 100.

On a quelquefois moulé la chicorée en grains ressemblant à ceux du café (2).
La fraudeV serait aisément'décelée en les mettant dans l'eau; ils s'y délayent
facilement, ce'qui n'a jamais lieu avec les grains du véritable café (3).

(1) Journal de chimie médicale, 1857, p. 330 et 385.
(2) En Angleterre, on a inventé et fait breveter une machine pour donner à la chicoi'ée la

forme d'un grain do café. Il paraîtrait que les essais ont parfaitement réussi.
(3) Chevallier rapporte que le sieur B...th, épicier à Paris, vendait un café falsifié au moyen

de petites boulettes d'une pâte brune, auxquelles on avait donné la forme de grains de café,
et n'ayant de ce dernier que le nom. Cité, en avril 1852, devant le tribunal correctionnel
(Ce chambre), le sieur B...th fut condamné à troismois de.prison et 50 fr. d'amende.

La même année, les sieurs F... et B... furent traduits devant le tribunal correctionnel et
condamnés, par défaut, chacun à six mois de prison et à 50 fr. d'amende, pour avoir vendu,
sous le nom de café indigène, de l'orge mondé torréfié, moulu et mêlé avec une petite quantité
de café.

Le café Moka hygiénique est analogue au pain torréfié additionné d'un peu de café ; il est
composé de pois chiches, de seigle, de glands, de café colonial, de chicorée, de maïs, de semoule
(brevet du 28 oct. 1850).

En 1853, la police de Lille a saisi chez un épicier de faux grains de café mélangés au café
pur : ils étaient confectionnés avec du marc de café. Leur forme et leur couleur était telle¬
ment bien imitées, qu'un examen attentif devenait nécessaire pour découvrir la fraude.

En 185i, le tribunal correctionnel (7e chambre) a condamné le sieur F..., épicier à Montmartre,
à vingt jours de prison et à 50 fr. d'amende, pour avoir mis en vente un café falsifié qui,
d'après l'analyse chimique, était formé d'une pâte composée de débris do coques ou enveloppes
tégumentaires du cacao, mêlés d'une petite quantité de marc de cette graine et de résidus de
farine d'amidon; ces grains de café factices avaient été lustres à leur surface avec une matière
gommeuse pour lui donner l'apparence du café véritable. Aujourd'hui, la présence do ces
coques de cacao dans le café serait facilement reconnue au microscope. (Voir Cacao.)
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La fraude du café au moyen de la chicorée, déjà préjudiciable par elle-même,

le devient encore davantage par les falsifications sans nombre qu'on fait sup¬
porter à cette dernière, dans des proportions énormes : il est donc nécessaire
d'en tenir compte. (Voir Chicorée.)

Quand on falsifie le café en poudre à l'aide de son marc, c'est-à-dire à l'aide
d'un café déjà traité par l'eau, il est facile de constater cette fraude : pour cela
on épuise la substance à essayer par l'eau chaude, on lillre et on évapore le
liquide au bain-marie jusqu'à dessiccation complète : un bon café non épuisé
donne en moyenne 37 p. 100 d'extrait.

À Anvers, V. Orman a constaté, dans du café Moka, la présence de 40 p. 100
de semences de ricin torréfiées.

On peut en reconnaître la présence à l'aide du microscope qui y fait voir :

Fig. 09. — Pulpe de Ricin. Grossissement de 120 diamètres.

1° les cellules arrondies de l'albumen remplies de granules amylacés ; 2° le pa¬
renchyme du tcgmen (membrane mince placée au-dessous de l'épisperme corné
et marbré de la semence de ricin) composé de cellules très minces, à ponctua¬
tions arrondies, le tout accompagné de trachées déroulables (E. Collin) (fig. 09).

Il y a quelques années, on a annoncé l'introduction de la poudre de noyaux de
dattes torréfiées dans du café vendu à Liverpool. En agitant légèrement ce mé¬
lange avec de l'eau, la poudre étrangère se rend immédiatement au fond du
liquide. L'inspection au microscope) du produit déposé confirmerait la fraude;
les cellules de l'albumen sont facilement caractérisées par leurs formes et leurs
parois épaisses et très réfringentes (fig. 70).

Il y a peu de temps, le professeur Clouet, de Rouen, a reconnu que du café
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en poudre contenait une certaine quantité de racine de jusquiame apportée là
par la chicorée qu'on lui avait ajoutée. Ces faits sont exceptionnels et ne sau¬
raient se reproduire.

Succédanés du café. — La chicorée n'est pas seule à vouloir jouir de ce
privilège. Il y a quelques années, en effet, Lepage a examiné un prétendu
succédané du café, dit café graminé. C'est une poudre torréfiée qui se com¬

porte comme la chicorée au contact de l'eau ; elle y tombe en y laissant des
traînées brunâtres. On parvient à la distinguer de la chicorée lorsqu'elle est
ajoutée en mélange à de vrai café ; pour cela, on épuise celui-ci (S ou 6 gram¬
mes) par de l'alcool à 65° (40 grammes) en l'y faisant macérer pendant 12 heures
et en agitant souvent. Après décantation, on répète quatre fois cette opération
sur le résidu solide, de façon à l'épuiser de sa matière colorante ; puis ce résidu
est mis en contact, pendant quelques
heures, avec 30 ou 40 grammes d'eau
distillée tiède. La liqueur décantée
ou filtrée contient alors de la dextrine,
qui prend une teinte d'un rouge vi¬
neux au contact d'une solution d'iodure
de potassium ioduré. Celte même li¬
queur, après suffisante concentration,
se trouble fortement par l'addition d'un
excès d'alcool à 90°.

En 1876, Clouela. publié une notice
sur le café nègre qu'un négociant du
Havre avait reçu en chargement, et dont
il faisait examiner les propriétés avant
de le lancer dans le commerce. Le sa¬

vant professeur de Rouen y reconnut
la semence du Cassia occidentale (Légumineuses) qui croît abondamment dans
l'Inde, la Cochinchine, l'Amérique septentrionale et sur la côte d'Afrique. Cette
semence, complètement dépourvue de caféine, prend cependant par la torré¬
faction « une odeur suave qui rappelle complètement celle du café que l'on
brûle » (Clouct). L'inspection de ce mélange au microscope suffit à le distin¬
guer du vrai café.

Sous le nom de Figuine, on propose aujourd'hui l'emploi d'une matière des¬
tinée à simuler le café. Elle est le résultat de la torréfaction à la vapeur des
figues de diverses provenances. Ce produit, qui n'a pas la prétention de se sub¬
stituer à l'infusion savoureuse du moka, est présenté cependant comme doué
de propriétés calmantes et fortifiantes dont certains tempéraments peuvent
désirer tirer profit. On y trouve en entier les fruits secs caractéristiques de la
figue, ce qui s'oppose à toute confusion ou mélange possible avec le café (Er. B.).

Au microscoque, les figues grillées et pulvérisées montrent des cellules sclé-
reuses à parois canaliculées de couleur jaune, des poils de longueur variable,
des laticifèrcs rameux, enfin le parenchyme renferme des mâcles d'oxalate de
chaux (fig. 71).

Essai méthodique de café. — Les succédanés du café devenant de plus
en plus nombreux, ce n'est que par une marche méthodique et en opérant
comparativement avec un bon café que l'on arrive à découvrir les falsifications.

Fig. 70. — Cellules de l'albumen corné du Dallier.
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Il faut dans ce but recourir : 1° à l'étude des propriétés physiques et chimiques
des cafés à examiner ; 2° à leur observation au microscope.

On doit d'abord examiner minutieusement la forme, la couleur, la dureté, le
son, l'arôme, le goût, la densité du café en grains, le projeter ensuite avec
précaution tant entier que pulvérisé sur de l'eau froide, parce qu'il surnage pen¬
dant longtemps et sans la colorer sensiblement s'il est pur, tandis qu'il se pré¬
cipite rapidement s'il contient des matières terreuses ou organiques; mais ces
dernières seules produisent en môme temps une coloration plus ou moins
intense du liquide; cette coloration est due à la caramélisation des principes
féculents ou sucrés des farines de Graminées ou de Légumineuses, ainsi qu'à
ceux de la chicorée.

On détermine la proportion d'eau qu'il contient par dessiccation à l'éluve à

110° jusqu'à pesées concordantes; le café vert perd 12 p. 100 de son poids, le
café grillé 2 à 4 p. 100.

On évalue la quantité des produits solubles dans l'eau en épuisant complète¬
ment par do l'eau distillée bouillante 2 grammes de café, on dessèche le résidu, pèse
et par la différence de poids on connaît la proportion de l'extrait. On essaye la
solution aqueuse par la teinture d'iode, sans action sur le bon café mais bleuis¬
sant les matières amylacées et colorant en violet la dextrine, par le perchlorure
de fer qui colore en vert l'infusion de café. Celui-ci donne 37 à 40 p. tOO
d'extrait. On recherche de môme la proportion des principes solubles dans
l'alcool sur un échantillon de 2 grammes et la solubilité dans l'éther sur un
échantillon de 5 grammes. L'alcool dissout 2G p. 100 de café et 67 p. 100 de
chicorée, l'éther enlève 13 parties p. 100 au café et 6 p. 100 à la chicorée.

(1) Les figures 70 et 71 sont extraites du Précis d'analyse microscopique de M. Bonnet.

Fig.^71. — Café dcjigucs (1).
P, poil scarifié. — L, lalifère. — C. se, cellules scliîreuses.
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On procède au dosage des cendres sur 10 grammes de café et on dose dans
celles-ci la quantité de chlore à l'état de chlorure d'argent. Le café en poudre
donne A à 5 p. 100 do cendres et 06*,03 p. 100 de chlore, la chicorée produit
7 p. 100 de cendres et, 0sr,20 de chlore.

Enfin on pourra rechercher et au besoin doser la caféine d'après le procédé
Commaille : on triture 5 grammes de café pulvérisé avec un gramme de magné¬
sie et un peu d'eau, la pâte qui en résulte devient jaune puis verte. Au bout de
vingt-quatre heures, on l'épuisé en trois fois par 120 à 150 grammes de chloro¬
forme bouillant; on distille le chloroforme, reprend le résidu par de l'eau
bouillante et jette sur un filtre mouillé pour séparer les matières grasses. La
solution filtrée est évaporée à siccité dans une capsule tarée, on dessèche dans
le vide, et on pèse. MM. Grandval et Lajoux traitent 5 grammes de poudre de
café par un mélange d'éther à 6.6° (5 p.) et ammoniaque (1 p.), épuisent, après
évaporation de l'éther, par 50e0 de chloroforme dans un digesteur surmonté d'un
réfrigérant ascendant, distillent le chloroforme et reprennent le résidu par
de l'eau acidulée bouillante qu'ils jettent sur un filtre mouillé ; la solution
aqueuse, sursaturée d'ammoniaque, est évaporée à sec et le résidu repris par le
chloroforme qui ne dissout que la caféine; l'évaporation du dissolvant dans une
capsule tarée laisse cette substance que l'on n'a plus qu'à peser. Si le café est
torréfié, la solution aqueuse est très colorée, on l'introduit dans une boule à
décantation, l'alcalinise avec un peu de soude et l'agite vivement avec du chlo¬
roforme que l'on décante après séparation. On épuise la liqueur à deux ou trois
reprises par le chloroforme, et les solutions chloroformiques évaporées aban¬
donnent la caféine pure. La proportion de caféine est très variable selon les
provenances des échantillons, elle ne doit pas néanmoins être inférieure à
1 p. 100.

Le tableau suivant emprunté aux documents du laboratoire municipal donne
la composition du café et de quelques succédanés.

COMPOSITION

Parties solubles dans
l'eau

Matières azotées
Caféine
Graisse
Sucre
Matières non azotées."
Cellulose
Cendres '.

Eau

CAFÉ

naturel.

44
.4?
,18
,23
25
52
12

,48

11,19

café

brûlé.

27,45
12,(15
1,38

15,C3
1,32

38,41
24,27

3,75

3,19

IMUNCH'KS

solubles
.

dans une

infusion
do café

faite
avec

la gr.

3,82
»

0,26
0,78

2,17
»

0,01
dont 0,3G
de polasse.

58,52
0,29

»

1,52
15,54
55, »

6,11
4,85

10,09

GI.AXDS

torréfiés.

5,45

3,99
8,75

11,18
5,08
2,90

12,35

FIGUES

torréfiées.

73,91
4,25

»

2,83
34', 19
29,15

7,15
3,44

18,98

SEMENCES

de seigle

brûlées.

11,84
»

3,46
3,92

49,37
11,35
4,84

15,22

L'examen microscopique soit sur la graine entière, soit sur la poudre, fera
reconnaître les caractères histologiques du café, et permettra de retrouver les ma¬
tières féculentes et terreuses, la chicorée, les glands, les figues, les dattes, etc.
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Pour faire cette étude on pratique une coupe sur un grain ramolli par une
immersion convenable dans l'eau : l'albumen est formé de cellules polyédriques,
à parois épaisses (colorées après la torréfaction), renfermant une masse granu¬
leuse dans laquelle on remarque des gouttelettes huileuses ; le spermoderme se
compose d'une assisse de cellules aplaties et de fibres à parois épaisses,
creusées de canaux obliques, que l'on voit bien lorsqu'on détache un lambeau
de ce spermoderme et qu'on l'examine à plat.

Dans le café en poudre on retrouve ces mêmes éléments épars dans la prépa-
tion. On reconnaîtra la chicorée à la présence des gros vaisseaux rayés et
ponctués; le café de figues aux lactifères rameux, aux cellules du parenchyme
contenant des cristaux d'oxalate de chaux, aux cellules scléreuses. Les glands
grillés se reconnaîtront à la présence de cellules remplies de grains d'amidon,
arrondis, à hiles allongés. La poudre se colore en bleu foncé par le perchlorure
de fer, par suite de l'action de ce corps sur le tannin du gland.

Les cafés de céréales et do légumineuses seront reconnus par la forme des
grains d'amidon (voir leurs caractères à l'art. Farine). Le pain grillé sera enfin
reconnu en suivant la marche indiquée par M. Collin (voir l'art. Chocolat).

Enrobage de café. — On nomme ainsi une opération qui consiste à recouvrir
les grains du café torréfié d'une couche de sucre. Ce vernis sert à conserver au
café son arôme ; en même temps il rend la coloration de l'infusion plus intense.

L'enrobage du café, maintenu dans une certaine limite, pourrait être d'une
pratique acceptable ; mais en exagérant la quantité de sucre, cette addition,
sans danger il est vrai, a dégénéré en abus. Elle a été poussée si loin, que les
tribunaux l'ont quelquefois considérée comme une falsification. De plus, au lieu
de pratiquer l'enrobage à l'aide de sucres bruts de bonne qualité, des fabricants
peu scrupuleux ont eu recours à du caramel, à de la mélasse, et même à du
glucose.

Le café enrobé dans des proportions convenables ne se prend pas en masse
après avoir été moulu.

Il est difficile de déterminer exactement les proportions de sucre qui recou¬
vrent certains cafés, car un traitement par l'eau enlève non seulement ce vernis
artificiel, mais dissout une partie des principes solubles de la graine torréfiée :
soit qu'on dose le café desséché après l'action de l'eau, soit qu'on pèse l'extrait
que cette eau laisse par évaporation, on obtient un chiffre trop élevé. Delacroix
a proposé, pour cet essai, de traiter par lixiviation 10 grammes de café par
50 grammes d'eau distillée froide; on précipite ensuite la liqueur par un léger
excès de sous-acétate de plomb ; on filtre, on écarte l'excès de plomb par l'acide
sulfhydrique; on filtre de nouveau, et on évapore au bain-marie jusqu'à siccité ;
le poids obtenu donne à peu de chose près celui du sucre.

Un industriel a présenté dans les magasins de Paris, sous le nom de café to-
mah (1), un produit qui n'était que du caramel.

Extraits concentrés de café. — Sous le nom à'extraits concentrés de
café, d'essence de café, on trouve dans le commerce des produits préparés de
façons différentes qui ont la prétention de remplacer l'infusion de café préparée
extemporanément.

(I) L'administration a pris les mesures nécessaires pour que le nom do café ne puisse être
donné dorénavant qu'au café proprement dit, provenant de la graine du caféier.
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M. Domergue, pour apprécier la valeur de ces liquides, a préparé deux extraits
d'après une méthode connue, qui consiste à distiller une bouillie de café moulu
et d'eau pour recueillir les principes aromatiques volatils et à mélanger
ensuite ces principes au résidu de la distillation exprimé.

L'analyse a donné les résultats suivants pour les échantillons préparés par ce
chimiste :

Extrait sec 13,7 % 17,6 %
Cendres 0,61 0,79
Caféine 0,106 0,105

Les autres échantillons renfermaient :

Extrait sec 41,01 27,2 30,1 19,26
Cendres 4,3 3,1 1,4 1,83
Caféine 0.06 0,04 0,05 0,096

Il résulte de ces analyses que les dosages de l'extrait et des cendres ne per¬
mettent pas d'apprécier la qualité d'une essence de café parce qu'il est toujours
aisé d'ajouter du caramel et que le dosage de la caféine seul peut donner des
indices mais non une certitude.

CAFÉ CHICORÉE. — Y. Cuicorrée torréfiée.

CAINÇA. — La racine de coiinça, ou kdinça, provient du Chiococca anguifuga
(Rubiacées) qui croît au Brésil. Elle est rameuse, formée de radicules cylin¬
driques, longues de 0m,30 environ. Sa grosseur varie entre celle d'une plume
et celle du doigt; son écorce est brune, peu épaisse et offre, à sa surface,
des nervures longitudinales, formées chacune par un axe ligneux entouré
d'écorce, qui se glisse entre ces deux mêmes parties de la racine principale.
Sa cassure présente une multitude de petites cavités visibles à la loupe; elle
possède une odeur analogue à celle du jalap, une saveur amère, âcre, très
désagréable.

D'après Marlius, on peut substituer à cette espèce celle du Chiococca densi-
folia, également du Brésil.

On vend souvent à la place du caïnça une racine du même genre venant de
la Guadeloupe. Elle a un épiderme jaunâtre, une écorce d'un jaune orangé ;
elle provient du Chiococca racemosa.

Composition. — La racine de caïnça analysée par Pelletier et Caventou
contient : matière grasse verte d'odeur vireuse; acide caïncique; matière jaune
exlractive et amère; matière colorante visqueuse.

Usages. — Cette racine exerce une action diurétique, purgative et peut
être employée en médecine contre les hydropisies et principalement contre
l'ascite. On l'administre sous forme d'extrait, de sirop, de teinture, etc.

Falsifications. — Guihourt a observé une racine, dite de caïnça, inodore, à
écorce plus mince, plus noire que celle du caïnça du Brésil et d'une saveur
analogue à celle de ce dernier. Il a ignoré si cette racine est une variété ou une
substitution faite au véritable caïnça.

CALOMEL, CALOMÉLAS. — V. Chlorure.de mercure (proto-).
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CAMOMILLE ROMAINE. — La camomille romaine (Anthémis nobilis, Sy-
nanthérées) est à fleurs simples ou à fleurs doublées par la culture. Ce sont
ces dernières surtout qui sont employées en médecine. Elles ont pour caractères
d'offrir « des calat.hides d'un blanc légèrement roussâtre, plus larges que lon¬
gues, ayant une odeur franche, légère, caractéristique ; un involucre à folioles
inégales, velues, toutes largement scarieuses aux bords, les fleurons de la cir¬
conférence et les trois quarts de ceux du centre longuement ligulés, lancéolés,
obtus au sommet, à la fin réfléchis. Le réceptable est toujours muni d'écaillés
concaves. » (Timbal-Lagrcive).

Composition. — D'après l'analyse de Camboulives, elles contiendraient :
cire, chlorophylle, quercitrin, huile grasse, glucose, acide anthêmique (de Paterno),
phosphates et sels divers. Il faut ajouter à celte énumération une essence d'une
belle couleur bleue, qui brunit à l'air. Celte essence serait constituée d'après
Demançay (1873) d'un mélange d'angélate et de valéralate butylique et
amylique.

Usag-cs. — Les fleurs de camomille sont employées en médecine à cause de
leur amertume et de l'essence excitante qu'elles contiennent; elles sont douées
d'énergiques propriétés fébrifuges, stimulantes et antispasmodiques. On les
prescrit en infusion.

Altérations. — Les fleurs de camomille doivent être choisies bien sèches
et non altérées par l'humidité, non brisées, h cœurs jaunes et à fleurons bien
blancs. On doit rejeter celles qui sont jaunes ou brunes.

Substitutions. ;— Le Çhrysanthemum parthenium à fleurs doubles et la Ma-
tricaria partheno'ides sont cultivés dans le midi delà France, et leurs fleurs com¬
posées sont substituées h celles de la camomille romaine (.Timbal-Lagrave). Le
premier offre des calathidcs plus petites, globuleuses, dont l'involucre est muni
de folioles inégales, portant sur le dos une côte saillante, persistante à sec,
les extérieures seules sont scarieuses sur les bords, entières au sommet, tandis
que les intérieures sont laciniées h leur extrémité. Les fleurons de la circonfé¬
rence sont ligulés, ovales, non réfléchis; tous ceux du centre, largement tubu-
leux, sont accrus et blanchâtres. Le réceptacle est à paillettes. L'odeur de ces
fleurs est forte, pénétrante, désagréable.

Le Matricaria partheno'ides ne saurait en être distingué que par les feuilles
de la plante entière.

Les fleurs de camomille sont encore quelquefois mélangées de fleurs étran¬
gères de moindre valeur, telles que celles du Matricaria camomilla ou camo¬
mille commune, du Matricaria suaveolens, de la camomille puante ou maroute
(Anthémis cotula), de la camomille des champs (Anthémis arvensis), du Çhrysanthe¬
mum leucanthemum, du Çhrysanthemum inodorum. Un examen attentif des ca¬
ractères botaniques, la couleur, l'odeur, la saveur peuvent seuls faire découvrir
ces mélanges, lorsqu'ils existent.

Les fleurs qui n'ont pas de paillette entre les fleurons, celles qui n'ont pas
sur le fruit un prolongement du tube du fleuron, et enfin celles qui ont des
taches jaunes à la base des demi-fleurons ne sont pas les fleurs de la camomille
ramaine.

CAMPHRE : C2nHl602, ou G1OII,C0. — Le camphre existe tout formé dans
plusieurs végétaux ; il est très abondant dans une espèce de laurier (Laurus
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Camphora), appelé pour cette raison camphrier, lequel croît au Japon, en Chine,
dans les îles Moluques. Le camphre en est retiré par sublimation, et envoyé en
Europe à l'état brut, c'est-à-dire en poudre grise ou en petits grains qu'il faut
sublimer de nouveau pour le purifier. Il constitue alors le camphre raffiné.

Variétés commerciales. — Dans le commerce, on connaît trois sortes de
camphre : le camphre de Hollande, le camphre anglais, le camphre français (1).

Le camphre de Hollande n'est pas toujours blanc; il est enveloppé dans des
feuilles de papier bleu très fort.

Le camphre anglais est très blanc, sonore, et enveloppé dans des feuilles de
papier bleu léger.

Le camphre français est plus blanc, plus transparent et un peu plus solide
que le camphre de Hollande: il est aussi enveloppé dans un papier bleu. Ces
deux sortes commerciales sont en pains de 1 kilog., et le camphre anglais en
pains de 4 kilog. environ.

Caractères. — Le camphre est un corps blanc, cristallin, à odeur forte, à
saveur amère et aromatique. Il est friable, facile à rayer avec l'ongle ; il se vo¬
latilise même à la température ordinaire. Sa densité à 0° est égale à celle de
l'eau, elle est de 0,902 à 10°. 11 est légèrement onctueux au toucher et peu
flexible. Il fond à 172°, bout à 204° : il est très combustible. Il est fort peu so-
luble dans l'eau, très soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses et volatiles.
A cause de sa facile volatilité, le camphre doit être conservé dans des vases

opaques bien fermés, placés eux-mêmes dans un lieu frais et obscur.
Composition. — Sur 100 parties, le camphre présente : carbone, 78,96;

hydrogène, 10,52 ; oxygène, 10,52.
Usages. —Le camphre est un médicament fréquemment usité en médecine

et aussi dans l'art vétérinaire. C'est un excitant énergique et un antiseptique.
On l'emploie pour préserver les étoffes, les lainages et les fourrures de l'atta¬
que des insectes. On le prescrit sous forme d'alcoolé, d'emplâtre, de poudre, etc.
Raspail a recommandé les cigarettes de camphre contre les toux opiniâtres,
l'asthme. Le camphre entre dans la préparation de quelques vernis et dans la
composition du celluloïd.

Falsifications. — Parmi les substances chimiques d'origine végétale, le
camphre se fait remarquer par son abondance, son bon marché et son état de
pureté: aussi n'est-il presque jamais altéré, encore moins falsifié. On a cherché,
dit-on, à lui substituer le produit connu sous le nom de camphre artificiel, qui
n'est autre qu'un chlorhydrate d'essence de térébenthine, ou monochlorhydrate
solide de térébenthène. 11 se distingue du camphre naturel en ce que, sous l'in¬
fluence de la chaleur, il se sublime à 115° et bout vers 208°. Il brûle avec une
flamme verdâtre en dégageant beaucoup d'acide chlorhydrique, reconnaissable
aux vapeurs blanches qu'il produit au contact d'un tube imprégné d'ammo¬
niaque. De plus, il n'agit pas sur la lumière polarisée.

Le camphre a été falsifié, dit-on, par le sel ammoniac. Cette fraude se recon¬
naîtrait à ce qu'un pareil mélange, réduit en poudre et trituré avec un peu de

(1) Les chimistes connaissent trois sortes de camphre, suivant l'action qu'elles exercent sur
le plan de la lumière polarisée : de là le camphre droit, le camphre gauche et le camphre
inaclif. On connaît aussi un camphre de Bornéo, qu'on ne rencontre pas dans le commerce et
dont on a fait un alcool sous le nom de bornéol. (Voyez : Bontcmps, Du Camphre. Thèse. École
de pharm., 1869.)
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potasse, de soude ou de chaux, laisserait dégager du gaz ammoniac. Traité par
l'eau, ce liquide dissoudrait tout le sel ammoniac et laisserait le camphre qui
est fort peu soluble. L'alcool agirait en sens contraire; il prendrait le camphre
et laisserait le sel ammoniac indissous.

La solution aqueuse de sel ammoniac donne, on le sait, avec le nitrate d'ar¬
gent un précipité blanc caillebotté, insoluble dans l'acide nitrique, soluble
dans l'ammoniaque ; avec le chlorure de platine, un précipité jaune-serin.

CANNELLE. — La cannelle est une écorce aromatique, privée d'épiderme,
qui provient des jeunes rameaux de quelques arbres du genre Cinnamomum, de
la famille des Lauracées. On donne également ce nom à deux autres écorces,
l'une la cannelle giroflée (Dicypelium caryophyllatum), de la même famille que
la précédente, et l'autre, la cannelle blanche [Cannella alba), appartenant à la
famille des Cannellacéos; mais ces deux écorces n'ont aucune ressemblance
extérieures avec les vraies cannelles.

Variétés commerciales. — H y a dans le commerce deux espèces de
cannelles comprenant de nombreuses variétés :

Les cannelles de Cexjlan, de l'Inde, de Cayenne, fournies par le Cinnamomum
zeylanicum; celle de Chine et de Java, provenant du C. aromaticum.

1° La cannelle de Ceylan, qui est la plus estimée, est en faisceaux très longs
composés d'écorces très minces roulées sur elles-mêmes, renfermées les unes
dans les autres, ayant une couleur citrine blonde, une saveur agréable, aroma¬
tique, chaude, légèrement piquante et sucrée. Sur la face externe on voit des
taches arrondies, traces de l'insertion des feuilles, et des lignes blanches, lon¬
gitudinales, tortueuses ; la face interne a une couleur plus foncée et n'est pas
sillonnée de lignes blanches. La cannelle de Ceylan ne se rencontre pas cou¬
ramment dans le commerce où on lui substitue fréquemment les cannelles de
l'Inde ou de Cayenne.

2° La cannelle de Cayenne, de première sorte, est fine, blonde, assez semblable
pour le goût et l'odeur à la cannelle de Ceylan; mais elle est mal roulée et
forme des cylindres inégaux et courts, de la grosseur du doigt. La deuxième
sorte a une saveur piquante ; elle est rougeâtre, grosse, fibreuse, plus mal
roulée que ne l'est la première.

3° La cannelle de Chine, moins estimée que les précédentes et très répandue
dans le commerce, est en faisceaux plus courts et se compose d'écorces plus
épaisses et plus rouges, non roulées les unes dans les autres ; sa saveur est
chaude et piquante. A la distillation, elle donne beaucoup plus d'huile volatile
que la cannelle de Ceylan, mais cette huile a une odeur moins suave.

4° La cannelle de VInde ou du Malabar était autrefois en tubes plus courts,
plus gros, bien cylindriques, étagés comme les tuyaux d'une lunette ; mais
celle qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce a présenté à E. Collin de
tout autres caractères : tantôt elle est en petits morceaux irréguliers impar¬
faitement roulés, plaqués partiellement d'un peu d'épiderme gris noirâtre, et
marqués de stries transversales. L'odeur est faible et la saveur mucilagineuse.
Tantôt elle est en morceaux assez épais, de 20 centimètres de longueur, aplaties,
ou cylindriques, ou encore à bords s'enroulant chacun en sens contraire. Elle
a aussi peu de saveur et moins d'odeur que la précédente.

5° La cannelle de Padang. Sous ce nom, on a signalé l'apparition d'écorces
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tenant le milieu entre la cannelle de Chine et celle de Ceylan. Les morceaux,
imparfaitement roulés, sont simples ou emboîtés. Elle est d'odeur faible,
à saveur mucilagineuse, à cassure nette extérieurement, mais un peu esquil-
leuse sur la partie interne (Collin, Cazeneuve).

6° La cannelle de Java est en tubes épais, bien cylindriques, non emboîtés,
d'un rouge assez prononcé, d'une saveur faible et très mucilagineuse. Elle se
vend souvent sous le nom de cassia lignea.

7° La cannelle de Sumatra tient le milieu entre les cannelles de Ceylan et de
Chine ; elle est épaisse et mucilagineuse, et a souvent conservé une partie de
son épiderme.

8° La cannelle mate est l'écorce du tronc et des vieilles branches du canne-

lier de Ceylan et de Cayenne. Elle a une largeur de 0m,06, une épaisseur
de 0m,003. Elle a une saveur agréable, mais très faible. La face interne des
plaques est comme vernissée et brillante.

Structure anatoinique. —■ Les diverses cannelles du commerce sont au¬

jourd'hui facilement caractérisées par leur structure anatomique que dévoile
leur examen au microscope. Les recherches successives faites par divers ob¬
servateurs (Massai, G. Planchon, E. Collin) ont établi les différences assez
remarquables qu'elles présentent entre elles.

Leur coupe transversale offre la structure suivante, en allant de l'extérieur
à l'intérieur :

1° Une zone subéreuse ; 2° un parenchyme quelquefois traversé par des fais¬
ceaux libériens (ces deux zones n'existent pas dans les écorces très minces);
3° une zone de 3 ou 4 rangées de cellules pierreuses d'un jaune pâle à parois
assez épaisses, très caractéristique des cannelles ; 4° une région parenchyma-
teuse à grand diamètre tangentiel à l'axe; S0 la couche libérienne composée
de cellules polyédriques diminuant de grandeur de l'extérieur au centre, tra¬
versée par des rayons médullaires et par des fibres libériennes isolées ou
réunies en faisceaux. On y voit aussi de fortes cellules gommeuses. Les cellules
parenchvmateuses sont remplies, en plus ou moins grande abondance, de
petits grains amylacés colorables en bleu par l'iode ; on trouve dans le paren¬
chyme et dans le liber des cellules à huile essentielle. Or, la coupe de la
cannelle de Cayenne, privée des deux premières zones, présente de suite une
couche assez régulière de trois ou quatre rangées de cellules pierreuses inter¬
rompues quelquefois par des faisceaux libériens ; au-dessous est le parenchyme
déjà décrit, puis enfin la zone libérienne.

La coupe de la cannelle de Chine en diffère par la présence à l'extérieur de
la couche de parenchyme qui précède celle des cellules pierreuses. Quant à
celles-ci, elles sont disposées assez irrégulièrement et sont à parois moins
épaisses; elles se répandent même dans le parenchyme sous-jacent. L'a couche
libérienne a des fibres non seulement isolées, mais beaucoup moins abondantes
que dans la cannelle de Ceylan. Ces caractères distinctifs se retrouvent dans la
poudre de ces deux sortes de cannelles (Voir fig. 72 et 73). Il faut remarquer
de plus que la cannelle de Chine est beaucoup plus riche en amidon que celle
de Ceylan ; les grains amylacés y sont deux ou trois fois plus abondants et plus
gros (Er. B.). La coupe longitudinale de ces eannelles rend ces différences
encore plus sensibles.

La cannelle mate est beaucoup plus riche que les autres écorces en cellules
Dict. des falsif., 7e édit. 22
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pierreuses et on éléments fibreux qu'elle doit aux transformations qui s'opèrent
dans les écorces à mesure qu'elles avancent en âge (Collin).

Composition.— L'écorce de cannelle contient: une huile volatile ou essence
de cannelle, de l'acide cinnamique, du tannin, du mucilage, de l'amidon, une
matière colorante, etc.

Usages. —La cannelle est employée en médecine comme tonique, excitante
et cordiale. La grande quantité d'huile volatile qu'elle renferme la fait recher¬
cher comme aromate et comme condiment dans l'art culinaire, dans l'art du

Fig. 72. — Poudre de Cannelle de Ceylan.

confiseur, du parfumeur. Elle entre dans un grand nombre de préparations
officinales.

Falsifications. — On a quelquefois falsifié la cannelle de Ceylan avec de
la cannelle déjà épuisée par lixivation ou distillation; celle-ci se reconnaît à ce

que ses morceaux sont plus ou moins brisés, leur couleur est d'un brun foncé,
leur odeur et leur saveur presque nulles. Au microscope, les grains amylacés
du parenchyme sont déformés ou déchirés. De plus, si on détermine compara¬
tivement avec un- échantillon authentique la proportion d'extrait, de cendres,
on constatera un rendement moindre avec un cannelle épuisée.

Une autre fraude consiste à vendre comme cannelle de Ceylan des écorces de
cannelle de Chine raclées jusqu'à ce qu'elles aient acquis la grosseur, l'épaisseur
de la cannelle de Ceylan : l'inspection des coupes au microscope, la dégustation
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et l'odorat, joints à la rugosité de la surface extérieure, suffisent pour faire
reconnaître cette substitution.

On a aussi totalement substitué à la cannelle de Ceylan la cannelle giroflée,
ou bois de girofle, bois de brabe; elle est l'écorce d'un arbre qui croît dans les
Antilles ainsi qu'à Ceylan. Cette cannelle est en bâtons beaucoup plus longs
(1 mètre) et beaucoup plus volumineux que ceux des cannelles ordinaires ; ils
sont formés d'un grand nombre d'écorces minces, compactes, roulées les unes
autour des autres, à surface unie, d'une couleur brun foncé, à texture serrée, à

Fig. 73. — Poudre de Cannelle de Chine.

cassure fibreuse ; leur saveur est piquante, leur odeur aromatique, semblable
à celle du girofle, mais un peu plus faible.

Poudre de cannelle. — La poudre de cannelle de Ceylan est souvent
mélangée de poudres végétales de moindre valeur, de poudre de cannelle de Chine,
ou de cannelle épuisée, ou de cannelle mate, sans odeur et humectée de quelques
gouttes d'essence. Le microscope met facilement sur la voie de pareilles substi¬
tutions. Elles ne seraient jamais à craindre si tous les pharmaciens proscri¬
vaient de leurs officines toute poudre, toute préparation galénique, etc., venant
du dehors. Au microscope, on retrouve tous les éléments anatomiques de la
cannelle : cellules à amidon, à mucilage, cellules pierreuses à parois jaunes,
fibres épaisses, glandes, amidon, cristaux d'oxalate de chaux.

La poudre de cannelle de Ceylan (fig. 72), plus riche en cellules pierreuses
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que la poudre de cannelle de Chine, présente des fibres ligneuses assez droites
et pointues aux deux extrémités. Les cellules pierreuses légèrement allongées,
isolées ou groupées entre elles, laissent en dehors d'elles une poussière amijlacée
très fine.

La poudre de cannelle de Chine (fig. 73) offre des cellules pierreuses moins
abondantes, plus isolées, à côté de nombreuses fibres ligneuses en général
ondulées et comme tordues dans leur longueur; ces fibres sont plus épaisses,
plus longues et à canal plus grand que celles de la cannelle de Ceylan. De
grandes cellules unies sont gorgées de granules amylacés bien plus apparents,
plus gros et plus nombreux que ceux que renferme la cannelle de Ceylan
[ET. B.).

Ces caractères ont été confirmés pari?. Collin dans son travail sur les poudres
de cannelle. De plus, il y fait mention de la poudre de cannelle de FInde. Exa¬
minée au microscope, cette dernière laisse voir un très petit nombre de fibres
isolées ou réunies par 2 ou par 3; des cellules pierreuses très abondantes, à
forme allongée, accompagnées d'autres cellules carrées caractéristiques. Enfin,
elle ne présente pas de granules amylacés, si abondants, au contraire, dans la
cannelle de Ceylan ou dans la cannelle de Chine. Ils y sont remplacés par un
mucilage amorphe capable de communiquer à la décoction de cette poudre une
consistance sirupeuse.

On a quelquefois fraudé la poudre de cannelle à l'aide de coques d'amandes
fines, bien broyées et aromatisées avec une petite quantité d'essence de can¬
nelle. Cette fausse poudre, infusée pendant douze heures environ dans une

petite quantité d'eau froide, rougit le papier de tournesol, ne se colore pas par
les sels de fer; sa saveur est acide, son odeur est forte et aromatique. L'infu¬
sion de la véritable poudre de cannelle ne présente aucune de ces propriétés
(,St-Martin). On reconnaîtra encore la falsification par les coques d'amandes, de
noix ou de noisettes pulvérisées, au microscope qui révélera les éléments
étrangers provenant des poudres ; les cellules pierreuses de ces substances
sont incolores, tandis que celles de ces cannelles sont légèrement colorées en
jaune.

GANTHARIDES. — La cantharide (Cantharis vësicatoria, ou Lytta vesica-
toria, ou Meloë vesicalorius) est un insecte de l'ordre des Coléoptères hétéro-
mères trachêlides. Son corps est long de 0m,0i3 à 0m,018; il est cylindroïde ; sa
tête est grosse, surtout au sommet; elle est en forme de cœur, plus large que
le corselet, inclinée en dessous; ses élytres sont longues, flexibles et d'un vert
doré très brillant; ses pattes sont au nombre de six, filiformes, ayant cinq
articles aux tarses des quatre premières pattes et quatre articles seulement aux

tarses des deux dernières (fig. 74) : ses antennes sont noires et composées de
onze articles.

La cantharide est très commune en Espagne, en Italie, en Valachie, dans
l'Ukraine ; elle est plus rare en France où elle vit en troupes nombreuses sur
les frênes, les lilas èt les troènes dont elle dévore les feuilles (1).

(1) Aujourd'hui, la rareté des eantharides en nos climats est tctlo qu'on les fait venir prin¬
cipalement du nord de l'Europe, et longtemps on les a vendues sous le nom de eantharides
de Russie; elles sont peu recherchées.
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Composition. — Le principe vésicant des cantharides est la cantharidine,
découverte par Itobiquet et que l'on considère aujourd'hui comme un acide-
éther. Ces insectes contiennent en outre : huile grasse jaune ; huile concrète verte;
substance jaune visqueuse; substance noire; osmazône; acide urique, acétique,
phosphorique; phosphates de chaux et de magnésie; chitine. Kubly a trouvé 5,79
p. 100 de cendres (CaO,MgO,KO,NaO ; P05,S03,C 0s,Si02,Cl) dans des cantharides
contenant 8,18 d'humidité.

Usages. — La cantharide est employée en médecine comme épispastique.
Elle fait la base d'un grand nombre de préparations pharmaceutiques :
onguents, emplâtres, pommade, taffetas, cérats, hui¬
les, liniments dits épispastiques ; teintures, extraits
alcoolés. La poudre de cantharides produit sur la
peau l'effet local bien connu et désigné sous le nom
de vésicatoire.

Les cantharides agissent aussi comme aphrodisia¬
ques ; l'espèce la plus employée est la cantharide vési-
canle, appelée vulgairement mouche d'Espagne.

Les cantharides doivent être choisies récentes, bien
entières, d'une belle couleur vert doré, sans mites,
bien sèches et non échauffées.

Altérations. — Les cantharides nouvelles sont

entières et bien brillantes; mais conservées, même Fis- 1i-
, i „ , , i -i • Cantharide vésicanle.
dans des vases fermes, dans des barriques de bois
blanc doublées en papier ou en toile, elles sont atta¬
quées par la mite (Acarus domesticus) et par les larves des Dermestes, des Ptinus
ou de YAnthrenes musxorum, ainsi que par un certain nombre d'acariens des
genres Tyroglyplius, Glyciphagus et Cheylètus (1) ; les pattes, la tête et les
ailes finissent par se détacher et forment des vermoulures sujettes à la fermen¬
tation. Ces vermoulures sont moins actives que les insectes entiers, parce

que les parasites rongeurs et leurs débris, qui restent mêlés aux cantharides,
n'ont pas de propriété vésicante, et parce que les cantharides attaquées sont
presque toujours anciennes et ont perdu, dans la vétusté, une grande partie
de leur principe actif.

On a proposé le camphre, le mercure, l'emploi du procédé à'Appert, etc.,
pour conserver les cantharides et les préserver des attaques des insectes.

Falsifications. — Suivant Pereira, la poudre de cantharides aurait été
fréquemment falsifiée avec de Y euphorbe. Voici le procédé de Stanislas Martin
pour déceler cette fraude : on fait bouillir au bain-marie, avec une petite quantité
d'alcool à 22°, les cantharides suspectées, puis on filtre la liqueur encore
chaude ; par le refroidissement, le décodé laisse déposer la gomme-résine
susceptible d'être reconnue aux caractères qui lui sont propres. On fait ensuite
évaporer à siccité la solution alcoolique, et l'augmentation de poids de l'extrait
fait connaître la proportion de matière étrangère introduite dans les cantharides.
À cet effet, on se base sur ce que 1 kilogramme de cantharide en poudre de
bonne qualité fournit 150 à 100 grammes d'ex trait presque entièrement soluble.

Les cantharides de Russie passent presque toutes par les mains de spécula-

(1) Voyez : Fitmouze, Thèse sur les Cantharides. École de pharmacie, 1867.
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leurs allemands, juifs pour la plupart, qui leur donnent beaucoup de poids à
l'aide d'une immersion dans de l'huile froide, suivie d'un égouttage, avant de
les expédier. Ces cantharides tachent le papier d'enveloppe; on peut, par un
prompt lavage à l'étlier, séparer une partie de l'huile provenant de l'immer¬
sion.

On les a aussi immergées dans l'alcool, pour enlever le principe actif qu'on
fait servir à la préparation des taffetas vésicants. On mélange ensuite la mouche
entière et bien séchée avec les cantharides de bon aloi. La quantité moindre
d'extrait qu'on obtient décèle la fraude, indiquée également par le dosage do
la cantharidine, d'après le procédé Mortreux.

Dans le môme but, on a fait macérer les cantharides dans Vessence de térében¬
thine; on les portait ensuite à l'éluve, au sortir de laquelle elles avaient repris
leur aspect primitif. On les vendait alors comme cantharides de bonne qualité.
Ces cantharides, lavées promptement avec l'éther, fournissent de la matière

résineuse.

Quelquefois on les mouille pour les frauder :
la perte de poids qu'elles éprouvent alors par
une dessiccation à l'étuve permet d'apprécier
l'excédent d'eau qu'elles renferment.

Substitutions. — Emmela trouvé des Chry-
somè'es (Chrysomela fastuosa) d'un vert brillant,
mélangées, dans la proportion de 16 p. 100, à
des cantharides, probablement en poudre, car il
est difficile de croire que l'on puisse mêler ces
coléoptères, qui n'ont que 0ra,011 à 0m,013 de
longueur et0m,007 à 0m,009 de largeur avec des
cantharides longues de 0m,020, et larges de
0ra,005 à 0m,007.

À Londres, on a découvert récemment l'addi¬
tion de deux espèces nouvelles de cantharides
h celles venant d'Espagne : 1° le Mylabris bifas-
ciata, long de 0m,020 à 0ra,025, de couleur noire,
avec un élytre marqué de deux bandes contour¬

nées de couleur d'ocre, rou-

geâtre à l'extrémité ; 2° le
Mylabris lunata, long de
0m,011 à 0m,018, noir, avec
deux bandes contournées de
couleur jaune citron, portant
à l'extrémité de chaque aile
une demi-lune. Le Mylabris
bifasciata contiendrait 1,09 p.
100 de cantharidine, le M. lu¬
nata, moins riche que ce der¬
nier, serait aussi actif que la
cantharide.

11 paraîtrait aussi qu'on a essayé de les frauder en les mélangeant : au Lytta
syriaca, insecte d'un tiers plus petit ; au Celonia aurata, ou cerf-volant doré, qui

76. — Appareil digesteur
de Payen.

Fig. 75. — Cétoine dorée
(Cetonia aurata).
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a une taille plus large et plus ramassée (1) (fig. 75) et qui fait partie du groupe
des Penlamères.

ïltrag-e des cantharides. — Leur richesse en cantharidine est en
moyenne de 5 à. 10 millièmes. Pour isoler ce principe actif, on épuise
40 grammes do cantharides réduites en poudre, par suffisante quantité de chlo¬
roforme. On agit, soit à l'aide de l'appareil à épuisement continu de Payen
(fig. 70) ; soit par des macérations successives de la poudre dans le môme véhi¬
cule. On recueille exactement les liqueurs qu'on évapore ensuite jusqu'à siccité.
Le résidu, composé de toute la cantharidine de la poudre et de ses matières
grasses, est épuisé à son tour par le sulfure de carbone, qui dissout ces der¬
nières sans toucher au principe actif. Il suffit donc ensuite de recueillir ce der¬
nier, soit sur un filtre taré, soit dans le fond d'une capsule, pour en prendre
exactement le poids après dessiccation préalable : 40 grammes de poudre de
bonnes cantharides doivent produire de 0Br,18 à 0Br,22, soit 0?r,20 de canthari¬
dine (Morlreux).

Le procédé Morlreux a l'inconvénient de ne pas tenir compte de la canthari¬
dine combinée et de ne donner que des résultats approximatifs sur le dosage
de la cantharidine libre, puisque le sulfure de carbone en dissout toujours une
petite quantité. De sorte que des cantharides ayant été partiellement épuisées
de la cantharidine combinée à l'aide d'un dissolvant acide, pourront encore être
jugées bonnes par le dosage Morlreux, ainsi que l'a constaté récemment
M. Baudin en pratiquant les analyses de deux échantillons dont voici les
résultats :

N« 1. N» 2.

Poudre odeur peu prononcée, odeur très accentuée
Liqueur chloroformique. vert jaunâtre. vert franc.
Cantharidine totale 0Bq4G pour 100 gr. 1,06 pour 100 gr.

— libre 0, 42 — 0,72 —
— combinée.. 0, 04 — 0,34 —

11 est donc nécessaire, pour apprécier la valeur des cantharides, de doser la
cantharidine totale : pour cela, on humecte 10 grammes de cantharides pulvé¬
risées avec une solution de soude à 10 p. 100 en quantité suffisante pour rendre
le mélange alcalin, on fait digérer la masse à une température modérée pendant
six heures pour la dessécher ; on verse alors de l'acide chlorhydrique étendu
jusqu'à réaction acide, on fait sécher, pulvérise et épuise cette poudre dans un
digesteur Payen avec du chloroforme chaud (50e0 suffisent). Après trois ou
quatre heures de digestion, on évapore le chloroforme et purifie le résidu par
du sulfure de carbone, puis par l'alcool, on jette le tout sur un filtre taré, que
l'on dessèche sur l'acide sulfurique, puis on pèse. L'augmentation de poids
donne la quantité de cantharidine contenue dans 10 grammes de cantharides.
II est nécessaire de faire une correction pour la solubilité de la cantharidine
dans le sulfure de carbone et dans l'alcool : à cet effet, on ajoute au poids
trouvé 0sr,0018 par ÎO" de sulfure de carbone et 0,0077 par 10e" d'alcool.

CAOUTCHOUC. — Le caoutchouc ou gomme élastique est le suc épaissi qui
s'écoule naturellement ou par incision des laticifères d'un certain nombre de

(1) Voyez : Béguin, Histoire des Insectes qui peuvent être employés comme vésicants. Prix
Ménier. École de pharmacie, 1873.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



344 caoutchouc.

végétaux appartenant généralement à la famille des Euphorbiacées, tels que le
Siphonia elaslica (Hevea Guyanensis), le Siphonia brasiliensis, répandus dans
l'Amérique du Sud, les diverses espèces de Ficus, surtout le Ficus elaslica, qui
croissent dans les Indes, le royaume d'Assas et Java, le Caslilloa elaslica et
l'Arlocarpus inlegrifolia, que l'on trouve aux Antilles et au Mexique. Parmi les
Apocynées, l'Ilancornia speciosa au Brésil et le Vahea gummifera à Madagascar
produisent un caoutchouc très On.

Le caoutchouc provenait autrefois presque exclusivement du bassin de
l'Amazone, mais depuis l'augmentation de ses emplois, on en tire des bois à
gomme d'Afrique et de la mer des Indes (Madagascar, Indes, Malaisie). Dans le
commerce on les distingue d'après le pays de provenance, Gabon, Sénégal,
Sierra-Leone, Para, etc. Le Para pur est le plus estimé, il perd au lavage
10 à 10 p. 100.

Propriétés. — Le caoutchouc desséché est une substance brune ou noire à
la surface, d'autant plus foncée qu'il a été exposé plus longtemps à la fumée
au moment de sa dessiccation ; à l'intérieur il est jaunâtre, quelquefois môme
blanchâtre. A la température ordinaire il est mou, élastique, ses surfaces
fraîches de section se soudent entre elles quand on les rapproche en les com¬
primant. Examiné au microscope et en lames minces, on le voit rempli de pores
quelquefois anastomosés. Sa densité varie entre 0,933 et 0,962. Il est inso¬
luble dans l'eau, l'alcool, soluble en partie dans l'éther, le sulfure de carbone,
la benzine, l'essence de térébenthine.

Cette dissolution partielle dans les divers véhicules indique que le caoutchouc
est formé de deux substances isomériques, l'une solide et élastique résiste à
presque tous les agents, l'autre demi-liquide, poisseuse, est facilement attaquée
et dissoute. C'est à cette seconde matière qu'il doit la propriété de se souder
lorsqu'on soumet à une forte compression ses surfaces récemment coupées.

Son meilleur dissolvant est un mélange de 100 parties de sulfure de carbone
et de S parties d'alcool absolu ; cette solution limpide permet d'obtenir, par
évàporation, des feuilles de caoutchouc très minces.

Caoutchouc vulcanisé. Le caoutchouc normal, fusible â une température peu
élevée, durcit parle froid etne se prête par suite qu'à un petit nombre d'appli¬
cations, mais si on lui fait absorber du soufre soit par immersion dans un bain
de ce corps, soit par traitement au chlorure de soufre, soit par l'action du
cinabre, etc., on obtient le caoutchouc vulcanisé qui est souple, élastique, et
conserve ses propriétés soit à froid, soit à chaud, car il ne durcit pas par le
froid et ne se ramollit plus sous l'influence de la chaleur ; il ne fond qu'au-dessus
de 200°. Si la proportion de soufre absorbé est plus grande, on obtient le
caoutchouc durci, dit aussi Ebonite, et Vulcanite lorsqu'il a été mélangé de poudres
colorées.

Le caoutchouc vulcanisé résiste mieux que le caoutchouc normal aux
influences atmosphériques, et ne perd de sa souplesse qu'à une température
élevée, vers 130°-lo0°, surtout lorsqu'il est en contact avec les métaux; on re¬
marque, en général, dans ces conditions, un dégagement d'hydrogène sulfuré.
11 est inattaquable par les acides et les dissolvants du caoutchouc ordinaire.

Usages. —Depuis la découverte de la vulcanisation par Goodyear, le. caout¬
chouc a reçu de nombreuses applications; il sert à préparer des appareils de
chirurgie, de chimie, des tissus élastiques, des vêtements imperméables, des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CAOUTCHOUC.

rouleaux d'impressions, des ressorts pour tampons de locomotives, des anneaux,
des joints, des clapets, des courroies, des câbles pour lumière électrique. On
l'emploie pour la préparation de pâtes, de mastics, de luts adhésifs et imper¬
méables, etc.

Altérations et Falsifications. — Le caoutchouc brut est plus ou moins
pur selon les précautions prises pendant l'extraction ; il est mélangé de terre,
sable et débris végétaux lorsqu'on laisse écouler sur le sol le suc retiré par
incision des plantes à caoutchouc, souvent même les producteurs ajoutent dans
un but de fraude des matières étrangères ; il est brun noir et contient un peu de
charbon, qui reste comme résidu lorsqu'on le dissout, si le produit a été dessé¬
ché par la fumée et non au soleil. Aussi est-on obligé de lui faire subir un
certain nombre d'opérations pour le régénérer avant de pouvoir l'utiliser, et on
oblient alors un produit crémeux blanc, inodore, insipide, mou, flexible, très
élastique, plus léger que l'eau.

Le caoutchouc non vulcanisé durcit avec le temps et perd son élasticité ; en
même temps il subit une oxydation superficielle. Ces altérations, sous l'influence
de l'air et de la lumière, se produisent également avec le caoutchouc vulcanisé
avec formation d'acide sulfurique, qui ronge la substance. M. Balland a remar¬
qué que cette action nuisible sur les tubes de caoutchouc peut être neutralisée
par des lavages prolongés avec de l'eau simple ou avec une eau légèrement
alcaline.

Le caoutchouc est souvent falsifié par l'addition de substances organiques,
comme les râpures de liège, les débris de cuir, etc., par des mélanges fabriqués
avec des huiles diverses épaissies par du soufre et une cuisson prolongée, ou
oxydées par de la litharge, du bichromate de potasse, etc. ; ces mélanges,
appelés factices, ont cependant l'avantage de communiquer au caoutchouc de la
souplesse, de la légèreté et une grande imperméabilité et semblent agir comme
agents conservateurs, protégeant le caoutchouc contre l'influence oxydante de
l'air atmosphérique.

Essai du caoutchouc. — Caoutchouc brut. — M. Vlasto, dans le
deuxième supplément du Dictionnaire de Wurtz, décrit l'essai suivant :

Homogénéité et identification. — Prendre plusieurs échantillons moy&ns. Doser
les cendres : leur taux permettra de se rendre compte de l'homogénéité
de la livraison, et leur moyenne, comparée à celle de l'échantillon type, don¬
nera un premier aperçu de la nature identique de la livraison avec l'échan¬
tillon.

Gomme lavée. — Le lavage du produit au déchiqueteur, pratiqué sur plu¬
sieurs échantillons moyens, fournira de nouvelles données sur la livraison. On
aura ainsi la perte pour 100 et la teneur en pur.

Densité. — Prendre cette densité sur chaque échantillon.
Essais des qualités nerveuses et collantes. — Le lavage à chaud donnera des

indications utiles.
Vulcanisation. — On mélange la gomme avec des quantités égales de soufre

et on étudie la vulcanisation comparative avec un type de Para pur.
Essais mécaniques. — On procédera, sur des cordes ou sur des lanières dé¬

coupées dans des plaques faites dans des conditions identiques, à des essais de
traction et de compression, en no tant les états de dilatation et d'écrasement
passagers et permanents.
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Caoutchouc vulcanisé. — Voici un résumé des exigences des grandes
Compagnies (chemin de fer, marine, etc.) :

La composition doit renfermer 90 p. 100 de Para sans aucun mélange d'autres
gommes ou de caoutchouc factice, 3 p. 100 de soufre et 1 p. 100 au plus d'im¬
puretés. La combinaison du soufre et de la gomme doit être intégrale; pas de
traces de soufre libre. La densité doit être comprise entre 0,919 et 0,956.

Les essais do pression sont faits h la presse hydraulique, 8,000 kilogrammes
pour les pièces (rondelles) travaillant à la compression, et 5,500 kilogrammes
pour celles travaillant à la traction. L'épaisseur doit être réduite à un tiers, ni
moins ni plus, et les plaques doivent reprendre leur épaisseur première au bout
de quelque temps et ne présenter ni criques, ni fentes, ni altération de forme.

Les tuyaux pour freins doivent résister à 50 kilogrammes par centimètre
carré. L'essai se fait en injectant de la glycérine sous une pression indiquée par
un manomètre.

Les pièces sont essayées aussi à diverses températures, ainsi qu'à l'action de
la vapeur.

Pour l'essai du caoutchouc vulcanisé on prend la densité, dose les cendres,
le soufre libre, le soufre combiné; on revulcanise pour juger si la vulcanisation
est complète. On essaie l'action des corps gras, en faisant bouillir plus ou
moins longtemps les objets avec des huiles plus ou moins actives.

Densité. — On détermine le poids spécifique du caoutchouc d'après la mé¬
thode ordinaire du flacon avec un échantillon découpé en minces lanières
que l'on fait bouillir avec de l'pau dans le flacon, après l'avoir pesé, de manière
à éliminer les bulles d'air qui adhèrent assez fortement à certains fragments.
La gomme naturelle est plus légère que l'eau, mais le caoutchouc vulcanisé est
plus lourd et a une densité très variable selon les additions faites, craie,
cinabre, sulfure d'antimoine, etc., de sorte que cette indication n'a qu'une
importance relative ; on peut néanmoins admettre que les caoutchoucs d'un
poids spécifique supérieur à 1,3 doivent être considérés comme défectueux,
car ils ne contiennent pas moins de 30 p. 100 de substances minérales qui en
diminuent la valeur.

Cendres. — Le dosage des cendres présente certaine difficulté à cause de
la présence assez fréquente de corps volatils ou dissociables comme le cinabre,
la craie, etc., ou des réactions qui peuvent intervenir pendant la calcination,
ainsi une partie de la chaux pouvant s'unir au soufre employé à la vulcanisation
et se retrouver dans les cendres sous la forme de sulfate ou de sulfite de
calcium. Aussi le plus souvent se contente-t-on d'un dosage approximatif, tel
que le suivant :

On imbibe 1 gramme à ler,5 de l'échantillon découpé en petites lanières
minces avec une solution saturée de nitrate d'ammoniaque, on fait sécher et
l'on jette l'un après l'autre les fragments imprégnés de nilre ammoniacal dans
un creuset de porcelaine couché presque horizontalement et chauffé au rouge.
Si l'on a reconnu, par un essai qualitatif préalable, que l'échantillon n'est pas
très chargé de chaux, on peut peser directement le produit de la calcination ;
au contraire, si la cendre contient beaucoup de chaux libre, on la mouille avec
une solution concentrée de carbonate d'ammoniaque, on évapore et l'on sèche
à flamme faible pour peser.

Les cendres seront reprises par l'acide clilorhydrique, puis par l'eau, la
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solution filtrée, le résidu lavé sur le filtre ; ce résidu sera constitué par de la
silice et du sulfate de baryte. On dosera dans la solution, l'oxyde de zinc, la
chaux, la magnésie, l'alumine et le fer d'après les méthodes ordinaires.

Le dosage du sulfure d'antimoine pourra être fait directement. On chauffe
lgr,50 de l'échantillon finement divisé, dans un grand creuset de porcelaine
avec 10 grammes de sulfure de sodium cristallisé ; on modère la flamme jusqu'à
ce que le bouillonnement cesse de se produire, puis on pousse pou à peu la
température jusqu'au rouge sombre. Après refroidissement, on reprend par
l'eau, on filtre et on traite la solution par l'acide chlorhydrique. On recueille et
dessèche le précipité de soufre et de sulfure d'antimoine, et transforme ce der¬
nier en oxyde Sb2Ol que l'on pèse à cet état.

Dosage, du soufre total. — M. Donath (1) dose le soufre total de la façon
suivante :

On mélange intimement :

Caoutchouc finement divisé 0 gr.5 à f gramme.
Magnésie calcinée 1 gramme.
Nitrate de magnésie 1 —

Nitrate d'ammonium 1 —

Carbonate de sodium 1 -.

On dispose ce mélange dans un creuset étroit et le recouvre avec une couche
du mélange des sels ci-dessus. Le creuset, fixé obliquement, presque couché,
est chauffé d'abord à la partie supérieure, puis, peu à peu, vers le fond et jus¬
qu'au rouge. Son contenu, parfaitement blanc, est extrait avec 300e" environ
d'eau chaude ; la dissolution est filtrée, acidulée par l'acide chlorhydrique et
précipitée par le chlorure de baryum. Le précipité de sulfate de baryte est
recueilli, lavé, séché, calciné et 'fixé avec les précautions habituelles.

Dosage du soufre libre ajouté pour la vulcanisation. — On brûle dans un cou¬
rant d'oxygène et dans un tube à combustion un poids déterminé de caoutchouc,
on fait passer les vapeurs dans des tubes renfermant de l'eau brômée et de
l'acide chlorhydrique, et on précipite l'acide sulfurique ainsi formé par du
chlorure de baryum. On n'a plus qu'à recueillir, laver, calciner et peser le
sulfate de baryte.

CAPILLAIRES. — Les capillaires, de la famille des Fougères, sont em¬
ployés principalement en infusion et sous forme de sirop, dans les-affections
catarrhales.

Les feuilles de capillaires contiennent généralement du mucilage, un prin¬
cipe légèrement astringent et une matière aromatique.

L'espèce la plus estimée est le capillaire du Canada (.Adianthum pedatum),
auquel on substitue souvent le capillaire de Montpellier (Adianthum capillus
Veneris), et plus rarement le capillaire noir ou capillaire commun (Asplenium
adianthum nigrum), le capillaire polytric (Asplenium trichomanes).

Le capillaire du Canada a des frondes pédalées, des pétioles longs et ramifiés
seulement à leur sommet.

Le capillaire de Montpellier a des folioles cunéiformes, minces, incisées sur
les bords supérieurs, des pétioles plus courts que les précédents et grêles. Il

(I) Moniteur scientifique, 1387, p. 970.
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est légèrement mucilagineux, et possède une saveur et une odeur un peu aro¬
matiques.

Le capillaire noir a les folioles lancéolées, incisées profondément et dentées ;
elles ont moins d'arome que les folioles des espèces précédentes, et leur cou¬
leur est d'un vert plus foncé.

Le capillaire polyiric des officines a des feuilles très petites et rondes, et pos¬
sède aussi moins d'arome que les deux premières espèces.

CAPRES. — Ce sont les fleurs non épanouies, c'est-à-dire les boutons encore
fermés du câprier commun ou C. épineux {Capparis spinosa, Capparidées), qui
constituent ce condiment après qu'il a subi une macération prolongée dans le
vinaigre fort. On récolte ce produit dans le Midi de la France, surtout entre
Toulon et Marseille. Les boulons les plus petits donnent les câpres les plus
fermes et les plus recherchées.

Altérations. — Quand elles sont recueillies à une époque trop avancée, les
câpres sont d'un vert pâle ou jaune et d'une odeur peu agréable ; elles sont
alors molles et de saveur fade. Lorsqu'on a employé à leur préparation de mau¬
vais vinaigres, elles partagent les fâcheuses propriétés de ces derniers. (Voir
Vinaigre.)

CAPSULES. — Certains médicaments d'odeur ou de saveur repoussante
reçoivent, depuis longtemps, une forme médicamenteuse spéciale : ils sont
enfermés dans des enveloppes gélatineuses (1) nommées capsules. Le malade
qui avale celles-ci n'est donc pas affecté désagréablement par le produit qu'elles
renferment.

On conçoit combien il est facile de frauder sur les substances contenues dans
de semblables récipients ; aussi a-t-on signalé dernièrement la présence d'un
baume de copahu falsifié, contenu dans ce genre de préparation pharmaceutique.

^(Voir Baume de Copauu.)
La fraude porte souvent aussi sur le poids de la matière active contenue dans

la capsule : en augmentant le poids de celle-ci, en lui donnant des parois plus
épaisses, on diminue sa capacité et aussi la proportion du corps qu'elle doit ren¬
fermer. En bonne moyenne, une capsule pèse 0sr,60, se décomposant en : sub¬
stance active = 0sr,50; enveloppe gélatineuse, 0gr,10.

CARBONATE D'AMMONIAQUE : (CO2)3, (AzIPO)2, IIO ; 2 aq. ou (GQ-3)8
(AzHl)''H2; 2 (IPG). — Ce sel, appelé aussi alcali volatil concret, sel volatil
d'Angleterre, sel volatil de corne de cerf, sesquicarbonate d'ammoniaque, etc., est
blanc, translucide, d'une saveur âcre et piquante, d'une odeur fortement am¬
moniacale ; il verdit le sirop de violettes ; il est soluble dans l'eau froide; l'eau
bouillante le décompose. Soumis à l'action de la chaleur, ce corps se volatilise.

(1) La formule adoptée par le Codex est la suivante :

Gélatine incolore (Grenctine) 25 grammes.

Glycérine 10 —
Sucre
Eau distillée

8

(environ) 45

On utilise dans d'autres formules le mucilage de carrageen ou le gluten
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CARBONATE DE BARYTE. 349 ;

Caractères. — Y. ceux des Carbonates, page 23, et ceux des Sels ammo¬
niacaux, page 13.

(Composition. — 100 parties de ce sel sont formées de : acide carbo¬
nique, 43,51 ; yaz ammoniac, 23,44; eau, 31,03.

Vogler, ayant analysé un carbonate d'ammoniaque commercial, y a trouvé r
GO2 = 55,'43 ; AzIP = 32,31; 110 = 12,25.

Usages. — Le carbonate d'ammoniaque est employé comme excitant et
diaphorétique énergique ; dans les arts, on s'en sert pour faire lever les pâtes.

Altérations. — Ce sel s'altère à l'air libre; il s'y désagrège peu à peu et
devient comme une poussière farineuse. Dans ces conditions, il n'a plus d'odeur
sensible et est réduit à l'état de bicarbonate dont la solution ne précipite plus
à froid le sulfate de magnésie : on doit alors le rejeter de l'usage pharma¬
ceutique.

Quelquefois le carbonate d'ammoniaque, ayant été préparé dans des vases en

plomb, retient une petite quantité de ce métal; il suffit, pour s'en assurer, de
dissoudre dans l'eau pure un peu de ce sel : le précipité blanc qui se rassemble
au fond du vase est du carbonate de plomb qui fait effervescence avec les acides
azotique et chlorhydrique, et donne une dissolution qui précipite en blanc par
l'acide sulfurique ou par le sulfate de soude, en jaune par l'iodure de potas¬
sium et le chromate de potasse, en noir par l'hydrogène sulfuré ou un sulfure
alcalin.

Falsifications. — Le carbonate d'ammoniaque peut être falsifié par le
chlorure de sodium, et remplacé par un mélange de potasse et de chlorhydrate
d'ammoniaque. Quelquefois, par suite d'un défaut de préparation, il peut aussi
retenir une petite quantité de ce dernier sel.

La présence du chlorure de sodium ou du chlorhydrate d'ammoniaque est décelée
à l'aide du nitrate d'argent, après avoir eu le soin de saturer préalablement
par l'acide nitrique le sel à essayer : sans cette précaution, le précipité de chlo¬
rure d'argent serait dissous au fur et à mesure de sa formation.

En soumettant à l'action de la chaleur le sel suspect, on a pour résidu soit le
chlorure de sodium qui est fixe, soit le chlorhydrate d'ammoniaque qui est
moins volatil que le carbonate.

Si le sel suspecté n'était autre qu'un mélange de potasse et de chlorhydrate
d'ammoniaque, on aurait pour résidu, après la sublimation d'une partie de la
masse, du chlorure de potassium dont la solution aqueuse donne, avec le nitrate
d'argent, un précipité blanc caillebotté, insoluble dans l'acide azotique, et un
précipité jaune-serin avec le chlorure de platine.

CARBONATE DE BARYTE : C02,Ba0 ou GD3,-Ba. — Ce sel se rencontre
dans la nature en masses fibreuses, saccharoïdes ou compactes. Il est blanc,
demi-transparent, d'une densité égale à 4,29. Il ne perd son acide carbonique
qu'aux plus hautes températures. L'eau ne le dissout pas. Les acides azotique
et chlorhydrique moyennement concentrés l'attaquent lentement et le dissol¬
vent avec effervescence et sans résidu s'il est pur : la liqueur présente alors les
réactions des sels de baryte (page 11).

Composition. — 100 parties de ce sel renferment : acide carbonique, 22,33;
baryte, 77,67.

Usages. — Il est employé par l'industrie et dans les laboratoires à la pré-
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350 CARBONATE DE FER.

paration des composés barytiques et à la saturation de certains acides.
Altérations. Falsifications. — Naturel ou artificiel, il renferme presque

toujours une petite quantité de sulfate de baryte; il est alors incomplètement
soluble dans l'acide azotique ou dans l'acide chlorhydrique étendus.

On lui ajoute très souvent du carbonate de chaux; en le dissolvant alors dans
l'acide chlorhydrique, étendant d'eau les liqueurs et les précipitant par l'acide
sulfurique en léger excès, on élimine ainsi la baryte à l'état de sulfate. Si l'on
filtre après quelques heures de repos, le liquide, mélangé à de l'alcool fort,
abandonnera un précipité blanc et comme pailleté de sulfate de chaux.

CARBONATE (Sous-) DE FER. — On a donné improprement ce nom à
un peroxyde de fer en partie hydraté, connu sous la dénomination de safran
de mars apéritif, et qui, d'après son mode de préparation, retient constamment
des carbonates de protoxyde et de peroxyde de ce métal; aussi fait-il presque
toujours effervescence avec les acides. Il est rougeâtre, insipide, inodore, inso¬
luble dans l'eau, totalement soluble dans l'acide chlorhydrique en donnant du
pcrchlorurc de fer mélangé de protochlorure.

Composition. — Sa composition est assez variable. Il contient d'autant
plus de carbonate de protoxyde qu'il a été desséché avec plus de rapidité, et
d'autant moins de carbonate basique de peroxyde qu'il aura été conservé plus
longtemps à letat humide.

Usag es.—Il est employé en médecine et dans l'art vétérinaire :onle préfère
au colcothar et au safran de mars astringent, parce qu'il a moins de cohésion.

Altérations. — Si le sous-carbonate de fer n'a pas été lavé ou ne l'a été
qu'imparfaitement, il peut contenir du sulfate de soude, du sulfate de fer, du
carbonate de soude (1).

On retrouve ses substances étrangères en triturant le carbonate suspect avec
un peu d'eau distillée. La liqueur filtrée donne, avec le chlorure de baryum et
l'acétate de plomb, un précipité blanc insoluble dans l'acide nitrique; une
autre portion de cette liqueur, évaporée à siccitô, laisse un résidu si le carbo¬
nate est impur.

Si le sous-carbonate a été préparé avec du sulfate de protoxyde de fer cupri¬
fère, il peut contenir du carbonate de cidvre (2). On retrouve ce sel en traitant
le carbonate de fer par un peu d'acide sulfurique étendu ; on précipite la liqueur
filtrée par un excès d'ammoniaque qui colore en bleu plus ou moins foncé le
liquide surnageant le précipité d'oxyde de fer; ou bien on plonge dans cette
liqueur légèrement acide une lame de fer bien décapée qui se recouvre, au bout
de quelques minutes, d'une couche cuivreuse.

Le sous-carbonate de fer peut contenir de Viodure de potassium s'il a été
obtenu comme produit secondaire de la préparation de ce sel, au moyen de
l'iodure de fer et du carbonate de potasse : en le triturant avec un peu d'eau
pure, et versant dans le liquide filtré de l'eau amidonnée chlorée, une colora¬
tion bleue ou bleu violacé indique la présence de l'iode.

(1) Caltoud, d'Annecy, a annoncé, en 1849, que sur 60 échantillons do carbonate de fer qu'il
a examinés, 30 contenaient 0,5 à 1,15 p. 100 de ces impuretés.

(2) Sur les 60 échantillons qu'il a analysés, Cal/oud en a trouvé seulement 14 exempts do
cuivre.
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Par une dessiccation convenable d'un poids donné de carbonate de fer, on
détermine, par la perte qu'il éprouve, la quantité d'eaw qu'il contient.

Presque toujours le sous-carbonate de fer retient du carbonate ferreux, et
même quelques échantillons ont été trouvés en renfermer plus de la moitié de
leur poids (Mialhe). Pour en déterminer la proportion, on dissout 2 grammes,
par exemple, de carbonate dans un excès d'acide chlorhydrique pur, on verse
dans la liqueur claire une solution de cyanure rouge qui ne précipite pas le
perchlorure de fer, mais qui donne avec le protochlorure un précipité de bleu
de Prusse dont la quantité fait connaître, par le calcul des équivalents, la
proportion du protoxyde de fer qui était contenue dans le carbonate (Norbert
Gille).

Falsifications. — Le colcothar, la brique, le bol d'Arménie, les ocres rouges,
les oxydes de fer naturels et d'autres poudres rouges ont été mélangés à ce
produit. Leur moindre solubilité dans les acides étendus, même à l'ébullition,
pourra servir à reconnaître ces fraudes, car tous resteront à l'état de résidu
(TV. Gille). On devra joindre à cet essai l'examen de la poudre au microscope :
les parcelles irrégulières et relativement volumineuses de ces diverses substances
ne pourront être confondues avec la poussière amorphe et excessivement ténue
du safran de mars apéritif [Er. D.).

CARBONATE DE LITHINE. — V. Lithine carbonatée.

CARBONATE DE MAGNÉSIE : (COa)3,(MgO)4; 4 aq. ou 3(G02),4(M-gO) î
4(H20). — Le carbonate de magnésie ou magnésie blanche, magnésie efferves¬
cente, etc., se trouve dans le commerce sous forme de pains rectangulaires ou
carrés, blancs, très légers, inodores, insipides, insolubles dans l'eau, solubles
avec effervescence dans les acides. Il verdit le sirop de violettes. Chauffé au

rouge, il se décompose et laisse la magnésie pour résidu.
Composition. — Il contient sur 100 parties : acide carbonique, 33,86; ma¬

gnésie, 44,56 ; eau, 19,58. Par conséquent, soumis à la calcination, 1 gramme de
ce sel doit laisser 0gr,4i56 de résidu fixe.

Usages. — Le carbonate de magnésie est administré comme absorbant
contre les aigreurs de l'estomac. Il est légèrement purgatif. Il entre dans un

grand nombre de préparations magnésiennes purgatives, telles que limonades,
sels, etc.

Altérations. — Le carbonate de magnésie mal lavé peut contenir du sulfate
de potasse ou de soude ; il peut être coloré en rose, coloration due à un peu de
carbonate de fer si l'on a employé à sa préparation un sulfate de magnésie fer¬
rugineux.

En lavant le carbonate de magnesie, l'eau du lavage, s'il a retenu du
sulfate de potasse ou de soude, donne un précipité blanc avec le chlorure de
baryum, et un précipité jaune-serin avec le chlorure de platine, s'il y a de la
potasse.

Si le carbonate de magnésie contient du fer, on en dissout une quinzaine de
grammes dans l'acide chlorhydrique pur ; la solution est évaporée à siccité après
l'addition d'un peu d'acide nitrique, puis on fait redissoudre le sel et on verse
de l'ammoniaque qui donne un précipité d'oxyde ferrique ou du ferrocyanure
de potassium qui détermine un précipité bleu.
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Falsifications. — Le carbonate de magnésie peut être adultéré par la craie
ou carbonate de chaux (1), l'amidon, la silice, l'alumine.

En traitant le carbonate par un acide et neutralisant par l'ammoniaque, on a
une dissolution qui précipite en blanc par l'oxalate d'ammoniaque, s'il y a de
la chaux. Le précipité, recueilli et calciné fortement dans un creuset de platine,
laisse la chaux pour résidu : le poids de cette dernière sert à calculer celui du
carbonate de chaux mélangé avec le carbonate de magnésie.

On peut aussi traiter le carbonate de magnésie par un léger excès d'acide sul-
furique étendu qui le dissout en totalité si le sel est pur ; dans le cas contraire,
il laisse un résidu insoluble de sulfate de chaux. Si le dépôt no se forme pas
de suite, il suffira d'ajouter aux liqueurs leur volume d'alcool pour le voir se

produire.
L'amidon est facilement reconnaissable h la coloration bleue que prend avec

l'eau iodée le décoctum aqueux refroidi du carbonate suspect. La coloration
bleue par l'eau iodée se produirait même à froid et rendrait les granules d'ami¬
don facilement visibles au microscope. Du reste, un pareil mélange se carbo¬
niserait par la chaleur.

Si le carbonate de magnésie, traité par l'acide nitrique ou chlorhydrique,
laisse un résidu insoluble, il est facile d'y distinguer la présence de la silice. La
dissolution acide donne, avec un excès d'ammoniaque, un précipité gélatineux
qui se colore en bleu par la calcination avec le nitrate de cobalt, si l'on a affaire
à de l'alumine.

CARBONATE DE PLOMB. — V. Céiiuse.

CARBONATE DE POTASSE. — Y. Potasses.

CARBONATE DE SOUDE. — V. SOUDES.

CARMIN. — Le carmin est la matière colorante de la cochenille unie à une

matière animale. C'est une poudre légère, inodore, insipide, qui, chauffée sur
une lame de platine, se cliarbonne en répandant une odeur de corne brûlée.
L'acide chlorhydrique le dissout en le rendant jaunâtre ; la soude le rend violet.

Dans les arts on prépare deux sortes de carmin : le carmin aux œufs fait avec
le blanc d'œuf et la cochenille, et le carmin à la gélatine fait avec de la gelée de
colle de poisson. Le carmin aux œufs se broie mal, il est un peu grumeleux ; on
l'emploie pour colorer les bonbons, pour faire l'encre rouge, pour lapeinture, etc.
Le carmin à la gélatine, susceptible d'une grande division, est employé dans la
peinture fine, la miniature.

Falsifications. — Le carmin est falsifié avec l'alumine, le vermillon, la
fécule de pomme de terre, le kaolin : il en reçoit quelquefois jusqu'à 30 p. 100. Il
peut contenir aussi des débris de cochenille.

En traitant le carmin par l'ammoniaque, il est seul entièrement dissous, les
substances étrangères sont séparées. La fécule se reconnaît au moyen de l'eau
iodée et du microscope; Yalumine, au moyen du'nitrate de cobalt avec lequel

(1) Huraut a signalé la falsification du carbonate de magnésie avec 33 p. 100 de carbonate
de chaux.
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elle donne, par la calcination, une belle poudre bleue. Le vermillon est repris
par l'eau régale qui le transforme en bichlorure de mercure, lequel donne
ensuite avec l'iodure de potassium un beau précipité rouge de biiodure de
mercure.

On a signalé en Allemagne deux sortes de faux carmins : l'un, dit carmin ordi¬
naire, mélange de kaolin, de sulfate de plomb et d'éosine orangée, est peu soluble
dans l'ammoniaque, et la solution fortement fluorescente; l'autre, dit carmin
antique, a une magnifique apparence qui le ferait prendre pour du vrai carmin ;
il est en grande partie soluble dans l'ammoniaque, c'est un mélange de baryte
et de coralline rouge (.Pseonia).

CARMIN D'INDIGO (Y. Indigo). — Le carmin d'indigo est du sulfindi-
gotate de soude précipité d'une solution sulfurique d'indigo au moyen de cris¬
taux de soude et de sel marin. Il est soluble dans l'eau à laquelle il communique
sa belle couleur bleue. L'acide azotique le décolore à chaud ; la soude, l'hypo-
chlorite de chaux le décolorent à froid.

Ce produit, plus ou moins lavé, contient une matière verdâtre qu'on y
découvre en étendant un peu de carmin sur une feuille de papier à filtre ou sur
une vitre.

Composition. — D'après Girardin, les carmins on pâte du commerce se
divisent suivant leur richesse en carmins simples, doubles et triples, dont voici
la composition moyenne :

Eau. Indigo. Matières salines.
Carmin simple 89 4,96 5,7

— double 85 10,20 4,8
triple 73,7 12,40 13,9

Essai. — Pour faire l'essai d'un carmin d'indigo, on en dessèche 2 grammes
à l'étuve : la perte de poids donne la quantité d'eau qu'il contient. On calcine
le résidu et l'on pèse ensuite pour avoir la quantité de matières salines : la diffé¬
rence de poids donne la proportion d'indigo.

Mais cela ne suffit pas. D'après Hubert, pour se rendre compte de la force et
de la pureté d'un carmin d'indigo, il faut encore faire les essais suivants sur
une solution contenant 7 grammes de ce carmin pour 1 litre, et sur une solution
type semblable :

1° Essai au colorimètre, comparaison des teintes ;
2° Essai de teinture sur deux morceaux de mérinos de même poids, avec

mordant de sulfate de soude et acide sulfurique;
3° Essai de décoloration au moyen d'une solution titrée de permanganate de

potasse contenant 0B'',5 de sel cristallin par litre.
On peut employer également l'hypochlorite de chaux ou le bichromate de

potasse.

CARRAGEEN. —Cette algue, nommée aussi Fucus crispus, Mousse d'Islande,
Mousse perlée, provient du Chondrus polxjmorphus ou Sphoerococcus crispus. Elle
est en lanières crispées, sèches, composées de frondes planes, dichotomes, à
segments linéaires cunéiformes ; d'un blanc jaunâtre, à odeur légèrement
marine et à saveur mucilagineuse.

Dict. des falsif., 7e édit. 23
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Cette plante prend dans l'eau un volume considérable et s'y dissout à chaud
(excepté le pédicule) en formant un mucilage transparent et consistant.

Composition. — Elle ne contient que des traces d'amidon, i p. 100 d'azote
et de 15 à 16 p. 100 de sels minéraux parmi lesquels domine le chlorure de
magnésium. La masse principale du carrageen a été considérée tour à tour, a
cause de sa nature mucilagineuse, comme une gomme ou un principe amylacé
(Schmith), ou un principe pectique (.Mulder), ou une gélatine très azotée [goc-
mine de Blondeau). Giraud (de Dijon) la regarde comme un principe particulier
non azoté, analogue a la gélose de Payen (1).

Usages. — Usité en tisane comme adoucissant et analeptique, il est aujour¬
d'hui employé en cataplasmes.

Substitutions. — Le Sphœrococcus mamillosus, qui s'en distingue par ses
frondes canaliculées portant, sur les faces et les bords de leurs divisions, des
mamelons brièvement pédonculés, constitués par des capsules, lui serait quel¬
quefois substitué (.Flùckiger et Hanbury). On y rencontre également le Gigartina
acicularis (Dalmon). Ce dernier est caractérisé par ses frondes cylindriques,
subdichotomes, a rameaux bifurqués émettant des ramules latéraux, horizon¬
taux et spiniformes. Avec l'eau chaude ou froide, il développe moins de muci¬
lage que ne le fait le Fucus crispus.

CASCARILLE. — La cascarille est une écorce fournie par le Croton elu-
theria, arbrisseau de la famille des Euphorbiacées, qui croît au Pérou, au Para¬
guay, aux îles Bahama et dans d'autres contrées de l'Amérique méridionale.
Cette écorce est aussi nommée chacrille, écorce éleuthêrienne, quinquina aroma¬

tique. Elle est en fragments roulés, compacts, pesants, peu épais, de la gros¬
seur d'une plume à celle du petit doigt, à cassure résineuse et rayonnée. Sa
couleur est d'un brun obscur ; elle possède une saveur aromatique et amère,
une odeur agréable particulière, se rapprochant de celle du musc, surtout lors¬
qu'on la chauffe. Elle est recouverte d'un épiderme blanc, rugueux, fendillé
comme celui du quinquina ; de plus, elle présente parfois, sur quelques points
de sa surface, plusieurs espèces de lichens.

Composition. — Cette écorce a donné à l'analyse : un hydrocarbure volatil
et une essence oxygénée également volatile, de 1 à 3 p. 100. Trommsdorff en a
retiré 15 p. 100 d'une résinéen partie soluble dans les alcalis, en partie indiffé¬
rente et autant d'une matière gommeuse. Duval en a extrait le principe amer
qu'il a nommé cascarilline.

Usag-cs. — La cascarilïe est employée en médecine comme tonique, exci¬
tante, fébrifuge ; elle sert aussi comme parfum.

Dans le commerce, on vend comme cascarille :
La cascarille blanchâtre, ainsi nommée, à cause de la blancheur de son épi-

derme et de sa poudre ;
La cascarille têrêbinthacée, à odeur faible de térébenthine. Sa poudre a une

teinte rosée ;
L'écorce de copalchi, qui a une odeur peu marquée lorsqu'elle est entière, et

une odeur de térébenthine lorsqu'elle est pulvérisée. Elle est en tubes droits
cylindriques, roulés les uns dans les autres ;

(1) Giraud, Étude comparative des gommes et mucilages. Thèse, École de pharmacie. 1875.
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Des débris de quinquina gris, que l'on reconnaît facilement à leur saveur très
amère et non aromatique.

Holmes a signalé sur le marché de Londres une fausse cascarille qui paraît
être l'écorce du Croton lucidum. Sa face interne est d'un jaune fauve ou d'un
rouge brun, sans traces blanches ; sa face externe est rugueuse. Elle n'est pas
aromatique, mais astringente à cause du tannin qu'elle contient. Son infusion
noircit par le perchlorure de fer.

CASSE. — La casse est le fruit indéhiscent du canéficier (Cassia ou Cathar-
tocarpus jîstula), grand arbre de la famille des Légumineuses. Ce fruit, connu
dans le commerce sous le nom de casse en bâtons, bâtons de casse, provient
presque uniquement d'Amérique, quoique originaire d'Ethiopie. Il est très long,
d'une couleur noire, à deux valves soudées par deux sutures longitudinales.
Intérieurement, il est partagé par des cloisons transversales en un grand
nombre de loges qui contiennent chacune une graine rouge, arrondie, dépri¬
mée et polie, au milieu d'une pulpe noirâtre, douce et sucrée. Celle-ci renferme,
d'après l'analyse de Vauquelin : gélatine végétale, extractif, gomme, gluten, sucre,
parenchyme, eau.

Usag-es.— La pulpe est la seule partie de laçasse qui soit employée comme
médicament laxatif.

Altérations. — La casse s'altère facilement et sa pulpe se dessèche;
d'autres fois cette dernière fermente et moisit. Ces altérations se reconnaissent
d'abord à ce que la casse fait la sonnette; le noyau contenu dans l'intérieur du
fruit, n'étant plus enclavé dans sa pulpe, fait entendre par l'agitation un bruit
semblable à celui d'un grelot. Souvent, pour dissimuler cette altération, on
donne à la casse un nouveau lustre ou vernis artificiel, en la plongeant dans
l'eau jusqu'à ce que la pulpe se soit gonflée de manière à remplir les cellules
qui la contiennent. Le mieux est de fendre une gousse de casse, d'en extraire
la pulpe et d'y goûter, afin de s'assurer si elle n'est pas moisie. Autant que pos¬
sible, on doit choisir la casse grosse, bien fraîche, pesante.

On a trouvé autrefois dans le commerce une petite casse amincie en pointe
à ses extrémités, que D. Hanbury a attribuée au Cassia moschata. Une autre
casse recourbée en forme de sabre (Cassia Brasiliana) est employée en Amé¬
rique comme purgative (Guibourt).

CASSONADE. — La cassonade, ou moscouade, est un sucre de canne ou de
betterave, de couleur blonde, très employée dans l'économie domestique et
dans la confiserie pour faire les sirops colorés.

La cassonade doit être bien sèche, peu odorante, très soluble dansl'eau, etc.,
exempte de saveur qui rappelle la présence d'un corps étranger.

Altérations. — Quelquefois la cassonade est trop humide : on s'en assure
par l'aspect et par la différence des poids avant et après la dessiccation.

Elle peut retenir de la chaux ou les autres corps employés pour la défécation ;
on les retrouve par les moyens indiqués à l'article Sucre.

Falsifications. — La cassonade a été falsifiée, soit avec la farine, la terre,
le sable, la fécule de pomme de terre (1), le sulfate de potasse, le glucose.

(1) Vandenbroeke a trouvé dans le commerce un échantillon de cassonade blanche qui con¬
tenait 12 p. 100 de fécule de pomme de terre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



356 CASTORÉUM.

En faisant dissoudre un peu de cassonade dans l'eau froide, on reconnaît sï
elle contient de la farine, du sable ou de la fécule de pomme de terre : le sable se
précipite de suite ; la farine et la fécule se précipitent lentement, en donnant
au liquide un aspect laiteux; alors, quelques gouttes de teinture d'iode y déve¬
loppent une coloration bleue.

Quant au sulfate de potasse, dont la présence dans une cassonade brune a
été signalée par Langlois (1), on le décèle en brûlant dans un creuset une quan¬
tité déterminée de celle-ci. Les cendres sont traitées par l'eau distillée, et la
solution aqueuse, concentrée par évaporation, abandonne les cristaux de sul¬
fate de potasse ; ou bien on dissout la cassonade dans l'alcool faible ; le résidu,
repris par l'eau pure, puis évaporé, laisse cristalliser le sel dont la solution
aqueuse précipite en blanc par le chlorure de baryum, on jaune-serin par le
chlorure de platine.

Pour reconnaître la sophistication parle glucose, ce qui rend la cassonade
terne, onctueuse et s'égrenant sous les doigts, voyez les moyens indiqués h
l'article Sucre.

CASTORÉUM. — Le castoréum est la substance onctueuse sécrétée par
deux grosses glandes situées dans les poches préputiales du castor, animal de
la famille des Rongeurs.

Dans le commerce, le castoréum se vend renfermé dans des poches pyri-
formes et inégales, encore unies ensemble, allongées, ridées, quelquefois apla¬
ties, d'un brun sale, d'une cassure résineuse et entremêlé de membranes
blanchâtres. C'est une matière sèche, friable, légèrement onctueuse, d'une odeur
forte et désagréable due, suivant Wôhler, h de l'acide phénique ; d'une saveur
âcre et amère, d'une couleur jaune ou brunâtre. Le castoréum est insoluble
dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther.

Variétés. —■ Dans le commerce, on distingue plusieurs sortes de castoréum :
le castoréum de Russie ou de Sibérie ; le castoréum du Canada ; le castoréum de
Dantzig ; le castoréum de la Nouvelle-Angleterre. Le plus estimé est le casto¬
réum de Russie ; mais le plus répandu est le castoréum du Canada. Ce dernier
ne contiendrait que 1,98 p. 100 de castorine, tandis que la benzine pure en
extrairait 4,60 p. 100 de celui de Sibérie. Celui-ci céderait au chloroforme une
résine plus visqueuse et plus odorante que celle qu'il enlève au castoréum du
Canada, etc. [Rager, 1871).

Le castoréum doit être choisi gros, bien plein, sec, d'une odeur forte, et
sans poches ouvertes, fendues ou moisies.

Composition. — Il a été examiné par un grand nombre de chimistes, et
contient, d'après l'analyse de Brandes :

Cholestérine; huile volatile; castorine ; résine ; extrait soluble dans l'eau et l'al¬
cool; albumine; matière grasse; mucus; carbonate d'ammoniaque ; carbonate,,
phosphate et sulfate de chaux; sulfates de potasse et de magnésie ; eau.

Usages. — En médecine, on emploie le castoréum comme médicament
antispasmodique, antihystérique ; on l'administre en pilules, lavements,
potions.

(t) Langlois découvrit cette fraude en préparant avec une cassonade du sirop d'acide tar-
trique, qui donna un précipité abondant de tartrate acide de potasse. Le sulfate de potasse se
trouvait dans la proportion de 4 p. 100.
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Falsifications. — Le castoréum est falsifié par des substances résineuses,
telles que le sagapenum, le galbanum, la gomme ammoniaque, la cire ; on lui a
ajouté aussi des balles de plomb pour en augmenter le poids. On a livré au
commerce du castoréum factice préparé avec le scrotum de jeunes boucs, ou la
vésicule biliaire du mouton. Hugo Lindgren, d'Àbo en Finlande, a signalé l'exis¬
tence d'un castoréum allemand formé de baudruche remplie de lycopode for¬
tement comprimé, imprégné de teinture de castoréum.

Ces fraudes se reconnaissent à l'aspect, à la saveur, à l'odeur, à la légèreté
du castoréum; on pourra toujours distinguer les incisions faites frauduleuse¬
ment sur les poches pour en extraire le principe médicamenteux, et y constater
l'absence complète des membranes blanches qui partagent ces poches en plu¬
sieurs loges lorsqu'elles sont intactes.

11 peut arriver que, par suite d'un état pathologique, les substances organi¬
ques disparaissent, pour la plupart, avec le tissu cellulaire et soient remplacées
par du carbonate de chaux;l'examen chimique seul peut servir à constater cette
altération dont l'observation est due à Muller. Ce chimiste a analysé autrefois
un castoréum de ce genre, acheté comme bon castoréum de Sibérie ; il en
présentait tous les caractères quoique renfermant sur 100 parties :

CÉRAT. — Le cérat est un médicament destiné à l'usage externe, composé
■d'huile d'amandes douces et de cire ; c'est une espèce de pommade d'un blanc
laiteux, d'une consistance d'huile figée.

Falsifications. — On a préparé quelquefois un cérat dit à la stéarine, dans
lequel la cire est remplacée par cette substance. Traité par la chaux, le cérat
à la stéarine se saponifie et donne du stéarate de chaux et de la glycérine, ce

qui n'arrive pas avec le cérat préparé avec la cire. Le stéarate de chaux peut
ensuite être décomposé, par l'acide sulfurique, en sulfate de chaux et en acide
stéarique.

On reconnaît encore cette substitution en ajoutant au produit suspect quel¬
ques gouttes de sous-acétate de plomb liquide et en agitant : le cérat stéarine
se prend en masse grenue, tandis que le cérat à la cire ne change pas d'aspect
{Battendier).

On a substitué quelquefois aussi la cire végétale à la cire d'abeille. Cette
fraude assez innocente se reconnaît, d'après Lepage, au moyen du chloroforme
qui donne un soluté à peu près transparent avec la première, tandis qu'avec le
cérat de cire d'abeille, il reste toujours à la surface du chloroforme une épaisse
•couche blanche insoluble.

On peut d'ailleurs distinguer le cérat à la cire d'abeille de celui fait avec la
eire du Japon, par l'action d'une forte solution alcoolique de potasse caustique
qui dissout entièrement, même après refroidissement, le cérat à la cire végétale
et ne dissout que fort incomplètement celui qui renferme de la cire d'abeille
(Iloucker).

On a aussi remplacé l'huile d'amandes douces non siccative par de l'huile

Carbonate de chaux

Matières solubles possédant une forte odeur de castoréum..
Graisse

Matières solubles dans l'eau

Matières insolubles dans l'eau et l'étker

40,G5
45,83
2,26
1,80
8,13
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d'œillelte facilement siccative ; on voit alors se former avec le temps à la surface
du cérat une sorte de peau ou membrane très adhérente.

Le cérat est quelquefois falsifié avec les carbonates de magnésie, de potasse.
Ces substances, ajoutées dans le but d'augmenter sa blancheur, se reconnaissent
en traitant le cérat par l'eau chaude : le carbonate de magnésie se précipite
sous la forme d'une poudre blanche faisant effervescence avec les acides. Quant
au carbonate de potasse, on sature la solution aqueuse par l'acide sulfurique, et,
si la liqueur contient de la potasse, elle précipite alors par l'acide tartrique et
par le chlorure de platine.

Le cérat peut contenir de l'acide arsénieux s'il a été préparé avec de vieux
bouts de cierge, faits eux-mêmes avec de l'acide stéarique contenant cet acide.
Pour s'en assurer, on fait bouillir ce cérat avec de l'eau acidulée par l'acide
chlorhydrique; puis le liquide refroidi est introduit dans un appareil de Marsh
fonctionnant à blanc.

CERFEUIL. — Le cerfeuil (Anthriscus cerefolium),delà famille des Ombel-
lifères, est d'un emploi assez fréquent dans l'économie domestique; on en pré¬
pare une eau distillée qui jouit essentiellement de propriétés excitantes et diu¬
rétiques.

Il paraîtrait que quelquefois, par inadvertance, le cerfeuil aurait été vendu
mêlé de grande ciguë (Conium maculatum). La confusion est en effet assez facile,
car les feuilles des deux plantes présentent une grande analogie d'aspect. Ainsi,
dans le cerfeuil, les feuilles, portées sur de longs pétioles, sont 2-3-pennées, à
folioles ovales, incisées et dentées, d'unvertclair ; les fleurs forment des ombelles
blanches, souvent latérales à quatre ou cinq rayons. De même les feuilles
de la grande ciguë sont tripennées, à pétiole creux, à folioles pinnatifides ;
seulement elles sont d'un vert noirâtre, un peu luisantes en dessus et
douces au toucher. Mais la tige de la grande ciguë est marquée de taches bru¬
nes que n'offre pas celle du cerfeuil. De plus, les ombelles de la ciguë ont un
involucre ; celles du cerfeuil n'en portent pas. Les fruits de la ciguë sont glo¬
buleux, à côtes égales, crénelées, tandis que ceux du cerfeuil sont allongés,
cylindriques, noirs et lisses. Enfin toute la plante de la grande ciguë exhale une
odeur nauséeuse qui rappelle celle de la souris, tandis que l'odeur du cerfeuil
est aromatique; sa saveur n'offre rien de désagréable. Lorsque les deux plan¬
tes sont très jeunes, la distinction en est beaucoup moins facile.

CÉRUSE.— La céruse ou carbonate de plomb, blanc de plomb, blanc d'argent,
blanc de céruse, blanc de Krems, est blanche, pulvérulente, pesante, insipide,
inodore, insoluble dans l'eau, soluble avec effervescence dans divers acides
(nitrique, acétique, etc.), soluble même, en petite quantité, dans l'eau chargée
d'acide carbonique. Chauffée au rouge, elle se décompose en perdant son acide
carbonique ; si la calcination est prolongée au contact de l'air à une tempéra¬
ture moins élevée, le protoxyde de plomb se change, par degrés, en mine
orange.

Composition. — Le carbonate de plomb pur C02,PbO renferme : acide car¬
bonique, 16,48; protoxyde de plomb, 83,52. La céruse du commerce contient,
en outre,des quantités variables d'hydrate de protoxyde de plomb, quelquefois
dans la proportion de 12 à 18 p. 100.
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Dans le commerce, la céruse se livre en poudre fine, ou fortement tassée en
masse dans de petits vases coniques qui lui donnent la forme de pains ; on la
prépare, en outre, mêlée et broyée à l'huile.

Elle porte les noms de céruse de Hollande ou de céruse de Clichy, suivant
qu'on a employé, pour la préparer, soit le procédé hollandais (par le fumier ou
la tannée et le vinaigre), soit le procédé français, dit de Clichy (par la précipita¬
tion du sous-acétate de plomb au moyen du gaz acide carbonique), dû à Iloard
de Clichy.

D'après les analyses de Hochsietter, les céruses de Hollande sont des mélan¬
ges variables de carbonate neutre de plomb et d'hydrate d'oxyde de plomb ; les
céruses obtenues par précipitation consistent en carbonate mêlé d'oxyde hydraté
ou en carbonate neutre, suivant que l'opération a été faite à froid ou à chaud.

Usages. — La céruse saponifie facilement les graisses et fait partie de quel¬
ques onguents ; elle entre dans la préparation de l'emplâtre qui porte son nom
et fait la base de la pommade de Rliazis. La céruse est surtout employée dans
la fabrication des couleurs, dans la peinture à l'huile; elle sert d'excipient et
donne du corps aux autres couleurs ; on l'emploie aussi à faire un mastic (avec
du minium et de l'huile) que l'on comprime entre des rondelles de carton pour
fermer les jointures des conduites d'eau et de gaz, des tuyaux de vapeur; elle
sert à faire la mine orange, à préparer le vernis ou couverte de certaines
faïences fines (d).

Altérations. — La céruse peut contenir soit du fer, du cuivre, provenant des
appareils et outils qui ont servi dans sa fabrication, soit des matières terreuses
dues aux eaux plus ou moins impures que l'on emploie dans le cours de sa pré¬
paration. Pour s'assurer de leur présence, on dissout à froid la céruse dans
l'acide nitrique faible : les matières terreuses restent indissoutes, la solution
acide filtrée est précipitée par l'acide sulfurique, qui sépare le plomb à l'état
de sulfate insoluble; on filtre et on évapore à siccité, le résidu est repris par
l'eau distillée chaude, et dans la liqueur filtrée et refroidie on verse un excès
d'ammoniaque qui précipite l'oxyde de fer et donne une coloration bleue plus
ou moins intense suivant la quantité de cuivre contenue dans la céruse.

Falsifications. — La céruse est souvent falsifiée par l'addition de sulfate
de plomb (2), d'oxyde de zinc, de carbonate et de sulfate de baryte, de carbonate,
de phosphate et de sulfate de chaux, de porcelaine pulvérisée; il y a des céruses
qui contiennent 40 et même 80 p. 100 de sulfate de baryte (3) ; la falsification
par la craie est rare maintenant, parce que celle-ci jaunit avec l'huile.

(1) En France, la consommation annuelle do la céruse est évaluée de 8 à 10 millions de kilo¬
grammes.

(2) Ce sulfate résulte, dans les fabriques de toiles peintes, de la décomposition de l'acétate
de plomb par le sulfate d'alumine ou l'alun, pour préparer l'acétate d'alumine.

(3) Louyet, do Bruxelles, a analysé une céruse qu'il a reconnu contenir 71 p. 100 de sulfate
de baryte.

Il faut dire que l'addition du sulfate de baryte à la céruse n'est pas toujours une fraude :

ainsi, on ajoute ce sulfate au carbonate de plomb dans les proportions variables ; il en résulte
plusieurs sortes commerciales de céruse ; et les dénominations spéciales qu'elles reçoivent
leur enlèvent tout caractère frauduleux, ce qui permet au fabricant de les vendre au bas prix
que le consommateur exige pour certaines applications. Les manufactures belges préparent
les variétés suivantes :

1° Blanc de Krems : carbonate de plomb de la plus belle qualité ;
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Pour reconnaître ces fraudes, on dissout la céruse dans l'acide acétique ou
dans l'acide nitrique étendu. Lorsqu'elle contient du carbonate de plomb et du
carbonate de chaux, de l'oxyde de zinc et des os calcinés ou phosphate de
chaux, du carbonate de baryte, tout se dissout ; dans le cas contraire, les sulfates
de chaux, de plomb et de baryte restent insolubles ainsi que la poudre de por¬
celaine. En faisant passer dans la dissolution un courant d'hydrogène sulfuré,
le plomb se précipite à l'état de sulfure, et la liqueur filtrée précipite en blanc
par l'ammoniaque qui redissout le précipité s'il est formé d'oxyde de zinc,
tandis qu'elle le laisse à l'état gélatineux si c'est du phosphate de chaux. Si
l'ammoniaque reste sans effet, la liqueur précipitera par l'oxalate d'ammo¬
niaque dans le cas où elle contiendrait de la chaux provenant de la craie
ajoutée. On dose la chaux, soit à l'état caustique, en recueillant le précipité
d'oxalatede chaux, le lavant, le séchant et le soumettant aune calcination qui
transforme l'oxalate en carbonate, puis en chaux caustique; soit à l'état de
sulfate, en brûlant le filtre sur lequel on a recueilli l'oxalate, le traitant par
l'acide sulfurique et le calcinant : du poids de sulfate obtenu, on déduit la
porportion de carbonate de chaux qui y correspond.

Si les liqueurs, débarrassées du plomb et de la chaux, précipitent par l'addi¬
tion de l'acide sulfurique, c'est que la céruse contenait du carbonate de baryte.

Quant au résidu insoluble dans les acides acétique ou azotique étendus, on
le lavera avec de l'eau distillée jusqu'à ce qu'elle en sorte pure. Alors, si ce
résidu noircit par l'acide sulfhydrique et jaunit par l'iodurc de potassium aci¬
dulé, c'est qu'il est formé de sulfate de plomb. Dans le cas contraire, il se dis¬
soudra dans l'acide chlorhydriquo bouillant s'il est constitué par du sulfate de
chaux; par le refroidissement, le liquide déposera des cristaux soyeux ressem¬
blant à du sulfate de quinine. Si le résidu résiste à ce dissolvant, on n'aura
plus qu'à hésiter entre le sulfaté de baryte et la porcelaine pulvérisée. Mais le
sulfate de baryte est réduit au rouge vif par le charbon, au creuset fermé ou au
chalumeau, lequel charbon n'agit pas sur la porcelaine. Cette réduction produit
du sulfure de baryum que l'acide chlorhydrique attaque avec dégagement de
gaz sulfhydrique et en donnant du chlorure de baryum qui précipite en blanc
par l'acide sulfurique.

D'après Stein, il suffirait de calciner la céruse pour juger de son état de pu¬
reté, en tenant compte de la perte qu'elle éprouve par la chaleur. Ce procédé,
tout à fait insuffisant, peut conduire à de graves erreurs.

Bucholz a signalé la falsification de la céruse par le chlorure de plomb. Cette
dernière substance se reconnaît en traitant la céruse par l'eau bouillante; la
liqueur fournit, par le refroidissement, du chlorure de plomb cristallisé qui
précipite en noir par l'hydrogène sulfuré, en blanc caillebotté parle nitrate
d'argent.

Dosage. — 1° On dose l'eau, par dessiccation à l'étuve à 100°, de 5 grammes
de céruse.

2° Blanc de Venise : mélange, à poids égaux, de carbonate de plomb et de sulfate de
baryte ;

3° Blanc de Hambourg: mélange de 2 p. de sulfate de baryte avec 1 p. de carbonate de
plomb ;

4° JHanc de Hollande : [mélange de 3 p. de sulfate de^ baryte avec 1 p. de carbonate de
plomb.
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2° On dose l'acide carbonique d'après la méthode indiquée à l'article Noir
d'engrais.

3° Pour doser le plomb, on traite 2 grammes de céruse par de l'acide azoti¬
que étendu de son poids d'eau, on chauffe, concentre et reprend par l'eau
bouillante ; on jette la solution et le résidu sur un filtre taré, que l'on lave soi¬
gneusement; le filtre est desséché, calciné et pesé pour avoir le poids des
matières étrangères. La solution légèrement acide est soumise à un courant
d'hydrogène sulfuré jusqu'à saturation, le précipité de sulfure de plomb
lavé est dissous dans l'acide azotique, la liqueur est évaporée, reprise par
l'eau et le plomb y est précipité par l'acide sulfurique, on ajoute au mélange
deux fois son volume d'alcool fort, on agite, laisse reposer et jette le liquide
et le précipité sur un filtre, on lave avec de l'alcool à 50° et dessèche le filtre ;
celui-ci séparé du sulfate de plomb est calciné dans un creuset taré, on arrose
les cendres de quelques gouttes d'un mélange d ilué d'acide azotique et d'acide
sulfurique, dessèche et calcine à nouveau; on ajoute enfin le sulfate de plomb
chauffé au rouge et on pèse après refroidissement. Si p est le poids du sulfate
de plomb, après déduction des cendres du filtre, p X 0,6832 donnera le poids
de plomb contenu dans les 2 grammes de céruse.

CHANVRE. —- V. Matières textiles.

CHARBON ANIMAL. — Le charbon animal, ou noir animal, noir cl'os,
charbon d'os, est le résidu noir, poreux, friable, résultant de la calcination en
vases clos des matières osseuses.

D'après Bobierre, la composition moyenne du charbon animal est la sui¬
vante :

Charbon contenant G à 7 p. 100 d'azote (1 ) 10,8
Phosphate tribasique de chaux ; ... 81,7
Carbonate de chaux 3,0
Phosphate et carbonate de magnésie 0,2
Silice 2,8
Alumine et oxyde de fer 0,7
Sels solubles (2) 0,8

Dans certains cas, pour la décoloration des liqueurs acides, par exemple, il
est indispensable d'enlever au charbon animal ses sels calcaires, à l'aide d'un
lavage à l'eau acidulée par l'acide clilorhydrique qui dissout le carbonate avec
effervescence, puis le phosphate ; on lave ensuite à l'eau pure, jusqu'à ce que
celle-ci cesse de rougir le papier de tournesol et ne précipite plus par le nitrate
d'argent et par l'oxalate d'ammoniaque. Il est avantageux à ce moment de
calciner à nouveau le noir animal lavé afin d'augmenter son pouvoir décolo¬
rant. Le charbon animal soumis à cette opération perd à peu près 84 p. 100 de
son poids ; il est dit : charbon animal lavé.

Lorsque ce dernier est incinéré avec son poids d'oxyde rouge de mercure, il
laisse encore 2 à 3 p. 100 de cendres grisâtres.

;i) Cette quantité d'azote est très variable ; le noir qui a subi une calcination un peu pro¬
longée à un feu de forge très vif en est complètement débarrassé.

(2) Il faut encore ajouter à ces composés de la chaux caustique et un peu de sulfure de
calcium.
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On distingue deux sortes de noir : le noir m poudre fine, et le noir en
grains.

Usag-es. — Le charbon animal lavé est employé en pharmacie et dans les
arts (fabrication et raffinage des sucres), à la décoloration des sirops et autres
liquides ; après cet usage, il prend alors le nom de noir d'engrais ou noir des
raffineries. (Voir ce mot.)

Altérations. — Les os apportés de la Plata pour la fabrication du charbon
animal renferment souvent du sable sans qu'il y ait eu fraude. Ce sable se trouve
dans les petits os des phalanges. Ces os déposés sur les bords des fleuves sont
baignés par des vagues tenant en suspension le sable, d'une finesse extrême,
qui pénètre alors dans les trous nourriciers. Par leur effet, le noir animal peut
contenir quelquefois de S à 8 p. 100 de sable, tandis qu'il n'en renferme que de
0,50 à 1,30 p. 100 dans les conditions ordinaires.

Falsifications. — La grande consommation que l'on fait du charbon ani¬
mal a porté à le falsifier en le mélangeant : avec le charbon qui résulte de la
décomposition des matières animales dans la fabrication du bleu de Prusse ;
avec du charbon de schiste; avec des substances terreuses, des pierres, du sable,
de la craie, du charbon pulvérisé, des scories et grenailles de fer; avec des
menus de tourbe, du poussier de charbon de bois, provenant des fonds de
bateaux; avec de la boue, du terreau épuisé, des cendres pyriteuses ou cendres
noires de Picardie. Mais on l'additionne surtout de noir révivifié ou de noir
ayant déjà servi, dont, par conséquent, on a affaibli ou épuisé le pouvoir
décolorant.

Le charbon de bleu de Prusse ne jouit pas de propriétés décolorantes bien
énergiques ; il contient du sesquioxyde de fer en quantité telle qu'on l'aperçoit
à simple vue sous forme de cohcrétions brunâtres. Si l'on traite ce charbon
par l'acide chlorhydrique étendu, on a une dissolution de perchlorure de fer
qui donne un précipité de bleu de Prusse avec le cyanure jaune.

Le charbon de schiste et les autres charbons qui contiennent des matières argi¬
leuses peuvent se reconnaître à l'aide d'un traitement par l'acide chlorhydrique
étendu; quand ils ne cèdent plus rien à ce dernier, ils laissent un résidu beau¬
coup plus considérable que le noir pur, résidu qui donne, après l'incinération,
une matière siliceuse dont la quantité surpasse de beaucoup celle que fournit
le noir animal (1).

Les cendres pyriteuses, mélangées quelquefois avec le noir animal, se compo¬
sent d'argile, de sulfure et de sulfate de fer, de substances organiques char-
bonnées et bitumineuses. Un noir ainsi fraudé donne une cendre rougedtre
qui accuse, à l'aide du traitement par l'acide chlorhydrique, la présence de
l'oxyde de fer; de plus, la solution aqueuse dece noir rougit fortementle papier
bleu de tournesol. Le noir animal pur donne une cendre grisâtre qui ne contient

(1) Si le charbon mélangé au noir ne contenait en matière minérale que du carbonate de
chaux, il ne donnerait pas plus de résidu que le charbon d'os au lavage à l'acide, mais la
liqueur de lavage tiendrait en solution une quantité de phosphate acide de chaux d'autant
moindre, qu'il y aurait une plus forte proportion de noir étranger mêlé au noir d'os. Les deux
liqueurs de lavage, essayées comparativement, seraient d'abord saturées par le carbonate de
soude, puis on y verserait un excès de perchlorure de fer en solution ; il se précipiterait alors
du phosphate de fer, dont la quantité serait d'autant moindre qu'il y aurait dans le noir sou¬

mis à l'essai plus de charbon étranger au noir d'os [Dupasquier).
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sensiblement pas de fer, et une solution aqueuse qui bleuit le papier de tourne¬
sol, à cause de la chaux qu'elle contient.

Les autres mélanges du noir se constatent par la quantité de cendres que ce
dernier fournit à l'incinération.

On a ajouté au noir animal en grains soit neuf,-soit révivifié, de Veau aiguisée
d'acide sulfurique, marquant 2° à l'aréomètre,
dans la proportion de 20 parties de ce liquide pour
100 parties de noir. Cette addition est faite dans
le but d'en augmenter le poids par suite de l'eau
que relient le sulfate de chaux (plâtre), lequel
résulte de l'action de l'acide sulfurique sur le car¬
bonate de chaux des os. Elle constitue une véri¬
table fraude, une tromperie sur la nature de la
marchandise, et le noir ainsi adultéré n'est ni
loyal ni marchand. On reconnaît cette addition
en faisant bouillir le noir suspect avec de l'eau
distillée : le liquide fdtré donne, avec le chlorure
de baryum, un précipité blanc, insoluble dans
l'acide nitrique.

Lorsque le noir animal est fraudé à l'aide de
poussier de charbon végétal, il suffît d'en étaler une
pincée à la surface d'un verre plein d'eau pour
voir le noir animal traverser le liquide et se
rendre au fond du vase, tandis que le charbon
végétal, plus léger, reste à la surface (fig. 77).
Mais l'incinération est préférable : 100 parties de
charbon animal pur laissent de 78 à 80 parties de
cendres (1); 100 parties de charbon de bois inci¬
nérées en laissent de 1 à 3 p. 100. La quantité
de cendres d'un charbon falsifié serait moyenne

proportionnelle au mélange lui-même.
Pour activer cette opération, il est bon de diriger lentement, à la surface du

charbon à incinérer, un jet de gaz oxygène qui rend la combustion plus com¬
plète et plus rapide (fig. 78). Le gaz étant contenu dans un sac en caoutchouc,
on comprime doucement celui-ci pour en chasser lentement l'oxygène dont on
interrompt le jet lorsque les cendres contenues dans la capsule en platine
chauffée au rouge sont devenues bien blanches (Er. B.).

Ce mode d'incinération peut être appliqué à la destruction de toutes les
matières organiques.

Le noir d'os épuisé, c'est-à-dire qui a servi à des décolorations, se reconnaît
avant tout à la perte de son pouvoir décolorant et aux matières empyreu-
matiques qu'il dégage lorsqu'on le chauffe fortement dans un tube à essais, ou
à la coloration brune qu'il communique à une solution bouillante de potasse
caustique.

Le noir revivifié se reconnaît également à la forte proportion de carbonate de

Fig. 77. — Essai par l'eau d'un mélange
de noir d'os et de charbon de bois.

(l) 11 s'agit ici de noir animal non desséché à l'étuve; autrement, il laisse 90 p. 100 de
cendres.
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chaux qu'il contient et à la diminution de son charbon. En voici l'analyse com¬
parative d'après E. Monier :

Noir neuf. Noir revivifié.
Carbonate de chaux 5,00 10,00
Phosphate de chaux 8ï ,00 75,50
Silice, sulfate de potasse, sel marin 3,50 4,50
Charbon azoté 10,50 4.00

100,00 100,00

Mesure du pouvoir décolorant. — Lorsque l'on veut apprécier la valeur
industrielle d'un charbon animal et déterminer s'il a été additionné de noir

épuisé, il faut prendre en considération son pouvoir décolorant et son pouvoir
absorbant (1). Pour cela, on soumet à un essai comparatif le noir à examiner, et
un noir d'os normalement bon, en faisant passer sur un même poids de chacun

Fig. 78. — Incinération du charbon amimal à l'aide du gaz oxygène.

d'eux un même volume d'eau colorée avec du caramel ou de la mélasse : ce

volume doit être tel que le pouvoir décolorant du meilleur des deux charbons
■soif épuisé, c'est-à-dire que la liqueur d'épreuve, après avoir traversé la couche
de noir, passe aussi colorée qu'avant la filtration. On agite alors séparément
chacune des deux parties filtrées pour faire un mélange homogène des diffé¬
rentes couches, afin de comparer entre elles leur nuance à l'aide d'un colorimètre
(Voir ce mot aux articles : Cochenille, Indigo, Rocou). On peut aussi employer
dans cet essai la teinture de tournesol, de cochenille, l'indigo, le vin, etc. ; avec
l'indigo on a l'avantage de pouvoir titrer avec le permanganate de potasse la
proportion de matière colorante non absorbée.

Mesure du pouvoir absorbant. — Pour apprécier le pouvoir absorbant
d'un charbon animal, Corenwinder a proposé de déterminer la quantité de chaux
qu'un poids donné de cette substance est susceptible d'absorber : les échan¬
tillons à essayer sont divisés et passés sur les mêmes tamis ; 50 grammes de
chacun d'eux sont introduits dans des flacons séparés où l'on ajoute, au moyen

(1) Ces deux pouvoirs agissent dans le même sens; en effet, le pouvoir décolorant est dû
à l'absorption des matières plus ou moins foncées qui sont en dissolution dans le jus ou dans
les sirops.
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d'une burette graduée, 1 décilitre de sucrate de chaux titré (1), puis on laisse-
le contact s'opérer pendant une heure. Ce temps écoulé, on filtre séparément les
liquides, on en prend successivement 50 centimètres cubes, et on détermine en¬
suite ce qu'il faut d'acide sulfurique normal pour compléter la saturation; dès
lors on connaît par différence les degrés de chaux qui ont été absorbés par chaque
échantillon de noir: celui qui en aura absorbé le plus sera le plus décolorant (2).

Essai complet. — Pour faire l'essai complet d'un charbon d'os, voici la
série des opérations à entreprendre :

1° Dosage des cendres. — On incinère 2 grammes de noir jusqu'à blancheur
complète du résidu. On a chauffé celui-ci de façon à éviter la décomposition du
carbonate de chaux en chaux caustique. Le poids des cendres retranché de
2 grammes donne le poids du carbone et celui de l'humidité;

2° Dosage du carbone et de Veau. — On dessèche 5 grammes de charbon à
l'étuve à 110°. La perte de poids donne Yeau. Le poids de celle-ci retranché de
la perte par incinération donne le poids du carbone ;

3° Dosage de la silice. — On traite le résidu des 2 grammes de charbon inci¬
nérés par de l'acide chlorhydrique étendu qui dissout tout excepté la silice, on
évapore à siccité, reprend par de l'acide chlorhydrique faible, et recueille la
silice insoluble sur filtre, dessèche celui-ci et son contenu, calcine et pèse;

A" Dosage du phosphate de chaux. —• On précipite la ligueur chlorhydrique par
un excès d'ammoniaque, ce qui élimine le phosphate de chaux avec des traces
de fer et d'alumine dont on ne tient pas compte ;

5° Dosage du carbonate de chaux. — La liqueur ammoniacale étant précipitée
par un léger excès d'oxalate d'ammoniaque, on recueille l'oxalate de chaux qui
en résulte. Celui-ci calciné légèrement laisse le carbonate de chaux dont on
prend le poids;

6° Dosage des sels solubles. — On traite par l'eau bouillante 50 grammes du
charbon à analyser; on filtre et on évapore la liqueur. Le résidu représente les
sels solubles composés de chlorures, sulfates et carbonates alcalins avec traces
de sulfure de calcium ;

7° Mesure du pouvoir décolorant. — En dehors des moyens déjà décrits,
G. Tissandier a proposé la méthode suivante : on essaye comparativement
10 grammes du noir à examiner, avec 10 grammes d'un noir type, placés chacun
dans un petit entonnoir. On prépare une solution de caramel ayant tout au plus
la couleur d'une infusion de thé. On prend alors 10 grammes de ce liquide,
qu'on laisse tomber sur l'un des entonnoirs, et après écoulement complet, on
répète la même opération en comptant le nombre de pipettes ajoutées ainsi

(1) Corenwinder opère de la manière suivante pour obtenir ce suorate. Il fait dissoudre dans
l'eau 125 à 130 grammes de sucre blanc, auquel il ajoute 15 à 20 grammes de chaux vive; ce
liquide est porté à l'ébullition et filtré pour séparer ce qui n'est pas dissous, et il complète
environ 1 litre avec le liquide filtré. S'il faut, par exemple, 125 degrés d'acide sulfurique normal
pour saturer 50 centimètres cubes de cette dissolution, il pose la proportion 125: 100 :: 100: x\
d'où a; = 80; donc, en prenant 80 centilitres de sucrate, les étendant d'eau jusqu'à 100 centi¬
litres, on a une solution de sucrate de chaux titré qui sature exactement son volume de la
dissolution d'acide sulfurique.

(2) S'il faut, par exemple, 35 degrés de la hurette pour saturer 50 centimètres cubes du
liquide filtré, 100 — 35 ou G5 représentera la proportion de chaux absorbée par le noir. On
peut opérer avec une burette dont le zéro do graduation se trouve à la partie inférieure ; do
cette manière on lit directement le degré du noir essayé.
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pour que, chaque produit d'écoulement étant examiné, puis écarté, on arrive à
obtenir enfin une liqueur qui aura conservé l'intensité de teinte de la solution
primitive du caramel. On répète la même manipulation sur le charbon du
deuxième entonnoir, pour atteindre au même résultat. Si on a employé S pi¬
pettes pour le charbon à essayer, et 12 pour le noir type, c'est que leurs pouvoirs
décolorants sont entre eux comme 5 : 12.

CHARBON DE BOIS. — Le charbon de bois (charbon végétal), si employé
comme combustible, a une densité qui varie de 0,245 (charbon de peuplier
d'Italie) à 0,G2o (charbon do noyer), suivant l'essence du bois d'où il provient
(Marcus Bull). La densité du charbon en poudre est de 1,50 (Rumfort).

La quantité moyenne de cendres que peuvent fournir les différents charbons
de bois est environ de 1 à 3 p. 100.

Les consommateurs sont souvent trompés dans la vente des charbons; ceux-
ci contiennent des pierres, de la terre, du poussier, etc. ; mais la fraude s'exerce
surtout sur le poids et sur le mosurage. En 1850, le commerce du bois à brûler,
afin d'éviter les difficultés inhérentes au mesurage employé jusqu'alors, a décidé
qu'à l'avenir tous les combustibles seraient livrés au poids, seul mode de livrai¬
son d'une exactitude rigoureuse.

Il est aussi résulté de la déclaration d'un des inspecteurs de la vente des bois
etcharbonsdela ville de Paris, que l'on emploie, pour le mesurage ducharbon, des
paniers réputés contenir 1 hectolitre, paniers qui ne le contiennent pas. L'ache¬
teur, présent au mesurage, croit être bien servi pour avoir vu transvaser son
charbon dans deux mesures légales bien identiques; mais il ne s'est pas aperçu

qu'une fois qu'on s'est assuré qu'il était plein de confiance dans l'exactitude des
paniers poinçonnés par l'administration, on a substitué aux deux paniers dont
l'essai a été fait en sa présence d'autres paniers plus petits, ne contenant pas la
mesure légale et dans lesquels on verse directement le charbon, sous prétexte
d'éviter une perte de temps. Par suite de cette adroite substitution, l'acheteur
perd 1/12, 1/8 et jusqu'à 1/6 sur la marchandise qu'il paye intégralement; en
d'autres termes, il paye 12 voies de charbon, alors qu'il n'en reçoit que 11;
ou 8 ou 6, alors qu'il n'en reçoit que 7 ou 5.

Ces trop nombreux exemples montrent la fréquence des coupables manœuvres
exercées par le vendeur contre l'acheteur, ce que le dernier pourrait facilement
éviter, en se rappelant que l'ordonnance de 1834, qui rendit libre le commerce
des charbons, a conservé plusieurs marchés publics destinés à assurer en tout
temps l'approvisionnement de Paris, et à offrir au consommateur des garanties
qui lui manquent partout ailleurs.

Un inspecteur et un sous-inspecteur délégués par la préfecture de police y
sont attachés, et le mesurage s'y fait, sous leur surveillance, par des ouvriers
également commissionnés par la préfecture. Des facteurs qui tiennent leur
mandat de la même autorité, qui, assujettis à un cautionnement, ne peuvent;
sous peine de destitution, faire le commerce pour leur compte, reçoivent le
charbon au fur et à mesure qu'il arrive, et sont autorisés à le faire transporter
chez toutes les personnes qui en font la demande.

Pour plus de sûreté, la préfecture de police a voulu que tout sac de charbon
envoyé ainsi fût, aussitôt le mesurage effectué, fermé et revêtu par l'inspecteur
lui-même d'un plomb portant d'un côté : Préfecture de police, et de l'autre :
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Marché..., de manière à ce que le destinataire pût, à l'inspection seule de ce
plomb, s'assurer que le sac lui parvient intact.

A la vérité, les marchés sont peu nombreux et souvent très éloignés du domi¬
cile de l'acheteur; mais il nous semble qu'on pourrait exiger que les marchands
do charbon ne livrassent leur marchandise que dans des sacs étiquetés et mar¬
qués de la manière suivante, après avoir été préalablement reconnus contenir
deux hectolitres : ces sacs ayant tous la même forme, une hauteur et une lar¬
geur déterminées, porteraient à l'extérieur les mots : deux hectolitres, en lettres
do drap rouge très visibles et très espacées, cousues de manière à sortir du fond
du sac pour arriver à l'ourlet supérieur. Les mots : charbon de bois, seraient
également en lettres de drap rouge, cousues sur la largeur du sac et disposées
de manière à l'occuper en totalité. Ce sac deviendrait ainsi une sorte de mesure
légale dont l'usage exclusif autorisé ferait cesser la fraude {A. Chevallier).

Une autre falsification dans la vente du charbon en poudre (poussier de charbon)
consiste à le mélanger avec de la terre, du sable, etc., ce qu'on reconnaîtrait par
la comparaison du poids des cendres d'un charbon type avec celui des cendres
d'une quantité déterminée de cette poudre suspectée.

Usages. —Le charbon végétal pulvérisé est employé en médecine, à l'exté¬
rieur comme désinfectant dans le pansement des plaies, à l'intérieur comme
absorbant des gaz stomachaux et intestinaux; il doit dans ce dernier cas être
préparé selon les indications du Codex et être lavé. Il sert également à pré¬
parer des poudres dentifrices.

Essai. — Le charbon végétal officinal chauffé dans un tube ne doit pas
dégager de produits empyreumatiques. Projeté dans une solution chaude de
potasse, il ne doit pas la colorer. On pourra apprécier sa valeur en dosant l'eau,
les cendres (i à 5 p. 100), enfin le pouvoir décolorant et absorbant d'après la
marche indiquée pour le noir animal.

CHARBON DE TERRE. — V. Houille.

CHARCUTERIE. — La charcuterie faite avec la viande de porc est l'objet
d'une industrie et d'un commerce considérables; à Paris, la consommation
annuelle de charcuterie de toute espèce dépasse un million de kilogrammes.
L'objet d'une alimentation aussi importante doit être préparé et surveillé avec
le plus grand soin, et cependant, on n'a eu que trop souvent à signaler les fraudes
commises par divers charcutiers (1) : tantôt ils livrent à la consommation des
viandes avariées, moisies ; tantôt de la charcuterie faite avec de la viande de
cheval; tantôt, comme autrefois à Bruxelles, on livre au commerce des saucissons
dits de Bologne, faits avec de la viande provenant de chevaux morts de maladies.

Maladies. — Il arrive encore qu'on livre au public des viandes de porcs
attaqués de ladrerie ou de trichinose (fig. 79), ce qui rend leur viande insalubre.
(Voir l'article Viande.)

L. Soubeiran a remis en mémoire la liste assez longue des parasites observés
dans les divers organes des porcs d'Amérique : Tricocephalus dispar ou cro-

(I) Un ancien préfet de police, Gisquet, a dit que dans une seule visite ses préposés avaient
confisqué plus de 10,000 livres de charcuterie avariée. Les jambons, saucisses, saucissons et cer¬
velas, à moitié pourris, furent placés sur vingt charrettes, conduits à Montfaucon et jetés
dans les bassins.
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niatus, Stephanurus deniatus, Echynorynchus gigas, Cisticercus cellulosse, Fas-
ciola hepaiica et Distomum lanceolatum, sans oublier le Trichina spiralis qui
n'est pas le moins commun. Mais, d'après de nouveaux renseignements, il faut
ajouter à cette liste le nom du Slrongylus elongaius, qui s'attaque à la mu¬
queuse intestinale et aux poumons de ces animaux, et qui en a fait périr plus
de 260,000 dans la seule Caroline du Nord, en 1878. Quoique communiquant

à la chair de porc une odeur re¬
poussante, ceux qui en sont at¬
teints n'en sont pas moins tués
et préparés sans scrupule pour
l'exportation.

Altérations. — Par suite de

négligence, certaines viandes de
charcuterie peuvent avoir été cui¬
tes dans des vases en cuivre ou en

fer-blanc mal élamés, et contenir
une quantité de métal toxique
suffisante pour causer de graves
accidents : les charcutiers ne doi¬
vent donc se servir exclusivement

que do marmites et chaudières en
fonte et en fer battu (1).

La présence du cuivre ou du
n. .. . ... ,. plomb dans une viande se recon-
Fig. 70. — Trichines enkystées dans le tissu musculaire. '

naît en en incinérant une portion
; et on traitant les cendres par l'a¬

cide nitrique étendu, évaporant à siccité et reprenant par l'eau pure; on a
une solution bleuâtre si elle contient du cuivre, laquelle se fonce en couleur
par une addition d'ammoniaque et donne un précipité brun-marron avec le
cyanure jaune; si elle contient du plomb, elle précipite en blanc par l'acide
sulfurique ou le sulfate de soude, en jaune par l'iodure de potassium, le chro-
mate de potasse, en noir par l'hydrogène sulfuré.

Si la viande contenait à la fois du cuivre et du plomb, la liqueur provenant de
l'incinération se colorerait en bleu par l'ammoniaque, en même temps qu'elle
donnerait un précipité d'oxyde do plomb.

M .Lambert a constaté que certain s charcutiers, pour utiliser de vieilles viandes
décolorées, les coloraient avec de la cochenille ammoniacale. On reconnaîtrait
cette manœuvre au précipité vert que déterminent les sels d'urane et au préci¬
pité violet qui se forme en présence du biclilorure de platine.

Falsifications. — Quelquefois aussi certaines charcuteries sont enjolivées,
décorées avec des graisses colorées en rouge et en vert. La coloration rouge est
maintenant due à la fuchsine, comme Husson de Toul (1876) l'a reconnu; la
couleur jaunit alors au contact d'un acide. Il est arrivé que la matière colorante
verte était de Varsénite de cuivre (vert de Schweinfurt). Cette couleur toxique

(1) Tout récemment, on a expédié de Cincinnati (Amérique) en France, des jambons enve¬
loppés dans des toiles imprégnées d'une substance colorante jaune qu'on a reconnu être du
chromate de plomb : on a dû en défendre la vente à cause du danger qui pouvait résulter du
contact de cet aliment avec cette matière toxique.
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serait reconnue en traitant la graisse suspectée par l'éther sulfurique pur, qui
dissout toute la matière grasse et laisse pour résidu la matière colorante verte.
Celle-ci, soumise à l'action de la chaleur, donne un sublimé d'acide arsénieux
qui, repris par l'eau et introduit dans un appareil de Marsh fonctionnant à blanc,
fournit des taches arsenicales.

On a constaté en Allemagne l'introduction, dans certaines saucisses, de colle
de pâte faite avec de la farine et colorée au moyen de la fuchsine ; il y en avait
jusqu'à 67 p. iOO. 11 ne restait donc que 27 p. 100 de viande.

CHAUX : CaO ou CaO. — La chaux, chaux vive ou oxyde de calcium, est blan¬
che, inodore, d'une saveur acre, caustique et alcaline; sa densité est de 2,3. La
chaux est infusible. Exposée à l'air, elle se délite lentement, se réduit en hydrate
[chaux éteinte), et attire ensuite l'acide carbonique de l'air. Mise en contact avec
l'eau, elle l'absorbe en s'y combinant, s'échauffe peu à peu, foisonne et se
réduit en poudre blanche; sa température peut s'élever alors jusqu'à 300° et
devient capable d'enflammer le soufre, la poudre. Cette base est un peu soluble
dans l'eau, plus à froid qu'à chaud ; elle bleuit le papier de tournesol rougi,
verdit le sirop de violettes et rougit le curcuma.

Caractères des sels de chaux. — V. page 12.
Usages. — La chaux entre dans quelques préparations pharmaceutiques.

L'eau de chaux est employée : à l'intérieur dans les maladies du poumon, le
scorbut, certaines diarrhées, en injection contre la gonorrhée ; à l'extérieur
contre la teigne. La chaux a de nombreux usages dans l'industrie (1) ; elle sert
dans les constructions pour faire les mortiers, ciments, etc.

Altérations. — La chaux mal préparée contient du carbonate de chaux; on
la reconnaît à l'effervescence qu'elle produit au contact des acides faibles en
excès, ce qui n'arrive jamais avec la chaux pure.

Comme, pendant la cuisson de la chaux, celle-ci entre ën contact avec les cen¬
dres du bois employé à sa calcination, elle peut en prendre la potasse. Pour
s'en assurer, on l'agite, après l'avoir éteinte, avec 3 ou C fois son poids d'eau ;
on filtre, puis on fait passer dans la liqueur un courant de gaz acide carbonique
qui précipite la chaux libre ; on filtre de nouveau ; on sature par l'acide chlorhy-
drique, et dans la liqueur concentrée par évaporation on verse du chlorure de
platine, de l'acide tartrique, réactifs qui donnent, s'il y a de la potasse : le
premier, un précipité jaune-serin; le second, un précipité blanc grenu.

La chaux préparée avec des calcaires magnésiens, des marbres colorés, ren¬
ferme de la silice, de la magnésie, de Yoxyde de fer. Si on la traite par l'acide
chlorhydrique, la silice reste en résidu; on précipite la chaux par l'oxalate d'am¬
moniaque, et la liqueur filtrée donne un précipité d'oxyde de fer avec l'ammo¬
niaque, un précipité de phosphate ammoniaco-magnésien avec le phosphate de
soude ammoniacal.

11 résulte des observations de Chevreul que Veau de chaux, conservée dans

(1) On distingue, dans les arts, les chaux grasses et les chaux maigres. Les premières, dont
les propriétés se rapprochent de celles de la chaux pure, s'ont préparées avec les calcaires
denses et presque purs (marbres, craies, etc.), et conviennent surtout aux industries chi¬
miques ; les secondes, préparées avec des calcaires mélangés d'argile, de sable, de carbonate de
magnésie, etc., n'augmentent pas beaucoup de volume avec l'eau, ne foisonnent pas, et se déli¬
tent moins aisément que les chaux grasses.

Dict. des falsif., 7» édit. 24
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des flacons de verre plombeux, peut dissoudre une quantité notable de cet
oxyde, dont la présence est ensuite décelée par l'acide sulfhydrique.

CHICORÉE TORRÉFIÉE (1). — La racine de chicorée sauvage (Cicho-
rium intybus ), de la famille des Synanlhérées, acquiert par la torréfaction une
saveur amère et un arôme qui se rapproche de. celui du sucre caramélisé. Cette
racine est découpée en morceaux de 0m,05 à 0m,10 de longueur, que l'on sèche
dans des étuves ou tourailles. Ces racines séchées sont ensuite torréfiées dans
de grands cylindres en tôle analogues aux brûloirs à café : on obtient ce qu'on
appelle des cossetles qui, réduites en poudre ou en semoule, forment le succé¬
dané le plus ordinaire du café sous le nom de café-chicorée ou chicorée tor¬
réfiée.

La racine sèche do chicorée doit éprouver une perte de 28 p. 100 pour être
bien torréfiée (Dausse aîné). Lorsqu'elle est arrivée au degré voulu, le fabricant
y ajoute 2 p. 100 de beurre pour la lustrer et lui donner l'aspect du café tor¬
réfié. Il paraîtrait aussi que cette addition de beurre aurait pour but de fixer
les poudres rouges que l'on ajoute à la chicorée pour lui donner la coloration
du café. Outre les cossettes, on fait entrer aussi dans le café-chicorée les lou-
raillons ou passures, c'est-à-dire les radicelles et parties menues des chico¬
rées séparées des cossettes à l'aide de claies, lors de la torréfaction (2).

La poudre de chicorée est brun-noiràtre, odorante, amère; mélangée au
véritable café, elle en adoucit les propriétés excitantes.

Ses caractères au microscope sont très précis: elle présente toujours de belles
et grandes cellules transparentes contenant de petits amas de matière jaune-
verdâtre. Elles sont accompagnées de fibres ligneuses de forme ordinaire, et
surtout de vaisseaux ponctués ou rayés des plus visibles (fig. 80).

Quant aux caractères dérivant de la composition chimique de la chicorée,
Graham, Slenhouse et Campbell n'ont pu en tirer rien de précis, malgré les
nombreuses recherches auxquelles ils se sont livrés à cet égard (3).

On admet, en général, dans les chicorées, quatre numéros qui se divisent
chacun en : semoule gros grain, semoule grain moyen ou demi-grain et poudre,
Le n° 1 se l'ait avec les plus belles cossettes, préalablement triées ; le n° 2, avec
de belles cossettes, mais non triées; le n° 3, avec de petites cossettes difficiles
à cribler ;le n°4, avec des cossettes inférieures, auxquelles on ajoute le déchet
des autres numéros. On n'obtient avec ce quatrième numéro que de la semoule
demi-grain et de la poudre.

(1) On a donné à la chicorée torréfiée beaucoup d'autres noms : chicorée gros grains, chicorée
royale, chicorée en grains première qualité ou semoule, mignonneltc, poudre superfine, Moka,
Moka en poudre, café des dames, crème de Moka, fleur de Moka, Moka surfin, café pectoral,
café américain, café oriental, Moka supérieur, café de Chartres, café de santé, café des lies, café
aux Chinois, café aux Indiens, aux Jevas, à la Tom Pouce, à la polka, café ou Moka des colo¬
nies, café intybe, etc. .

Par tous ces noms très variés, les marchands et fabricants désignent ces cafés indigènes,
d'invention moderne, qui ne sont, la plupart du temps, que des mélanges de chicorée avec
20 à 40 p. 100 de matières terreuses et ocreuses, pour la vente desquels un certain nombre ont
été traduits, en 1854 et 1855, devant les tribunaux correctionnels de Paris, Lille, Douai, Valen-
ciennes, le Havre, et condamnés à la prison et à des amendes qui se sont élevées de 50 à 501) fr.
et même à <300 fr.

(2) Les touraillons ne valent que 3 fr. les 100 kil., tandis que les cossettes valent 20 fr.
(3) Voir leur mémoire, Journ. de chim. médicale, 1857, p. 330 et 385
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En France, on évalue à plus de 30 millions de kilogrammes la consomma¬
tion de la chicorée.

Cette fabrication, proposée en 1771 par Vahnont cle Bonicirr, paraît être ori¬
ginaire de la Hollande et de l'Allemagne
(1772); elle est restée secrète jus¬
qu'en 1801, époque à laquelle le pro¬
cédé fut importé par d'Orban, à Liège,
et par Giraud, à Onnaing (Nord). Elle
s'opère maintenant sur une grande
échelle dansles départements du Nord,
du Pas-de-Calais, de l'Oise, des Arden-
nes; en Normandie, en Bretagne, aux
environs de Paris, en Belgique, et, de¬
puis 1843, en Angleterre.

Analyse. —L'analyse de la chicorée
•est généralement limitée aux dosages
de l'eau, des cendres, de la partie so-
luble dans l'eau et à l'examen micros¬

copique. Le proportion de cendres est
•de 5 à 7 p. 100, mais on tolère en
France jusqu'à 12 p. 100 pour la chicorée pulvérisée. La composition de la chi
corée est d'après les documents du Laboratoire municipal :

Eau
Matière azotée
Matière grasse
Sucre

Matière extractive non azotée.
Cellulose
Cendres

Fig. 80. — Cellules et vaisseaux rayés dcHa chicorée.
Grossissement de 140 diamètres.

1-3,1(1
G,09
2,05

15,87
40,71
11,00
0,12

100,00

M. Petennann a trouvé la composition suivante pour deux échantillons pré'
levés dans une fabrique de chicorée :

N° 1. — En semoule.

57,90 p. 100
de matières
solubles
dans l'eau

chaude.

Eau (perte à 100° 105°c).
Sucre de glucose,

t Dextrine, gomme, inuline
Matières albuminoïdes...
Matières minérales
Matières colorantes et

amères

Matières albuminoïdes:.

25,76 p. ÎOO \
de matières <

insolubles.

10,28
20,12 50,90 p. 100

9,03 de matières
3,23 solubles
2,58 dans l'eau

chaude.
1G,40
3,15
4,58 20,14 p. 100
5,71 de matières

12,32 insolubles.

100,00

N°2. —En poudre.
Eau (perte à 100" 105°c). 10,96

/ Sucre de glucose 23,79
i Dextrine, gomme, inuline 9,31
) Matières albuminoïdes.. 3,00
) Matières minérales 2,55
[ Matières, colorantes et
\ amères 17,59

Matières albuminoïdes.. 2,98
Matières minérales 5,87
Matières grasses 3,92
Cellulose 13,37

100,00

Falsifications. — Malgré son prix peu élevé (-1), le café-chicorée est l'objet
(1) En "vragues, le demi-kilogramme de café-chicorée se vend de 25 à 30 c,, et en paquets,

sous le nom de café Moka, on le vend de 30 à 35 c. Les cafés-chicorées inférieurs se vendent
de 55 à 00 fr. les 100 kilogrammes, et ceux de qualité supérieure, de 65 à 70 fr.
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de nombreuses falsifications, à tel point que ce que l'on vend quelquefois comme
poudre de chicorée n'en a guère que le nom (1).

On a livré au commerce comme café-chicorée :

1° Un mélange de vieux marc de café, ou de café épuisé et de pain torréfié;
2° De la poudre de chicorée allongée de sable, de brique rouge pulvérisée, ou

d'ocre rouge dite petit rouge (2) ;
3° Un mélange de café-chicorée et de noir animal épuisé (résidu des raffi¬

neries) ;
4° Un mélange de café-chicorée et de poussière de semoule, de débris de vermi¬

celles colorés pour cet usage;
5° De la poudre de chicorée contenant 10 h 30 p. 100 d'eau, torréfiée avec de

la graisse ou des vieux beurres pour lui donner du moelleux, et colorée avec de
l'ocre rouge dite rouge de Prusse, dans une proportion qui varie de 5 à 40 p. 100;

G0 De la poudre de chicorée humectée d'eau dans laquelle on avait délayé
des mélasses et de la poudre de louraillons composée elle-même do 7/8 de terre
et de 1/8 de déchets déracine de chicorée ;

7° Un mélange de poudre de chicorée, de terre, de glands de chêne torréfiés,
de déchets de betterave et de petit rouge ;

8° De la chicorée mêlée de résidus de brasserie ou de distillerie de grains, de
cosseltes de betterave, de pulpe de betterave torréfiée, de débris de carottes et de
raves ;

9° Un mélange de poudre de chicorée, de graminées torréfiées, de féveroles,
pois, lupins, haricots, torréfiés (3) ;

10° Du café-chicorée mélangé à de la tourbe (4) et à des cendres de houille
tamisées (Marquis).

Marc de café et pain torréfié. — Ce premier mélange, signalé par Hubert, peut
se reconnaître à la coloration bleue que l'eau iodée communique à son décocté
aqueux, préalablement décoloré au charbon. En outre, le décocté de la poudre
de chicorée seule fournit un extrait d'un noir brillant, d'une saveur très amère
qui rougit fortement le papier de tournesol ; tandis que l'extrait provenant du
décocté aqueux du mélange est brun terne, presque inodore et sans amertume,
et ne rougit que faiblement le papier de tournesol. La poudre de chicorée pure
absorbe rapidement l'eau, et se précipite presque instantanément, effet qui ne
se produit pas avec la poudre du mélange. Si, de plus, on a recours au micros¬
cope, la forme des grains d'amidon de froment et celle des cellules allongées du
tégument du café servent à y faire reconnaître, et le marc de café, et le pain grillé.

(1) En 1853, sur 75 échantillons de café-chicorée pris dans le commerce et provenant des
établissements les plus connus, A. Marquis en a trouvé Ci mélangés de matières terreuses : la
proportion de cendres a varié de 1 à 51 p. 100.

On évalue à 10 millions de kilogrammes la consommation des substances destinées à la
falsification de la chicorée.

(2) Cette falsification a été signalée dès 1818.
(3) Un brevet d'invention, en date du 31 décembre 1842, a été accordé aux sieurs C... et L...

pour fabrication de café-chicorée avec un mélange de seigle, de betteraves, de racine de chicorée
du Nord, de cacao et de café des îles, torréfiés avee du miel et de Veau-de-vie ou toute autre
espèce d'alcool! 11

(4) La recette de certains fruitiers de Paris pour faire le café moulu destiné à la boisson a été
la suivante : parties égaies de terre de tourbe (ou quelque chose d'équivalent), de chicorée et
de café ordinaire.
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Sable, brique et ocre. — Ce deuxième mélange, signalé par Dubois, pharma¬

cien à Montlhéry, se reconnaît au moyen d'une lévigation par l'eau : le sable, la
brique en 'poudre se précipitent immédiatement. L'incinération donne aussi une
notion très utile par la forte proportion de cendres brunes et ferrugineuses (1)
qu'elle fournit, sachant que la chicorée pure ne laisse que 5 à 6 p. 100 de
cendres grises (2).

Noir animal épuisé. — Cette fraude a été signalée par Wislin, pharmacien à
Gray. La poudre frelatée était humide, d'un rouge-brun très foncé, d'une
odeur presque nulle, d'une pesanteur spécifique très considérable, comparée à
celle du café-chicorée de bonne qualité. Elle présentait des petits points noirs

(1) Chevallier a analysé, en 185G, des échantillons de café-chicorée qui ont donné 21, 23 et
jusqu'à 34 p. 100 de cendres ferrugineuses.

(2) Chevallier a eu à examiner un café-chicorée, dit fleur de Moka, qui a laissé, après inciné¬
ration, 10,5 p. 100 d'un résidu rougeâtre provenant de passures ou de terre; or, d'après ses

expériences sur des cafés-chicorées prélevés à Bruxelles :

La chicorée pure donne 7 p. 100 de résidu.
— dite café des colonies 11
— prélevée à Bruxelles 13 —

— — 17 —

Le marc de café. 3 —

Le café de glands 2 —
— de féveroles 3 —

— de haricots 2 —

— de pois 2 -

Il y a des chicorées, exemptes de falsifications, qui donnent 7, 8 et même 9 p. 100 de
cendres. Pour n'obtenir que 5 à 0 p. 100, il faudrait que la racine fût lavée lors de la récolte;
mais, dans la pratique, il est difficile de débarrasser parfaitement la cossette de la terre qui y
est adhérente.

La racine (cossette) brossée, pulvérisée et séchée à 100°, a fourni 4,5 p. 100 de cendres (Fe-
neullé) ; inondée et lavée avec soin, elle a laissé seulement 2,7 p. 100 de cendres (Chevallier et
Lassaigne).

D'après les expériences de Lassaigne, les quantités de cendres fournies par les chicorées sont
les suivantes :

Pour 100 p.

... . , , . ,. I Lavée, brossée à la main, séchée
Chicorée de deux ans cultivée dans les jardins gt torréfiée 4 70

de 1 École d Alfoit ( Criblée seulement et torréfiée... 9,50
, ., ( Lavée, brossée, torréfiée 2,7

Chicorée de l'Oise (Senhs et Clermont) (

Chicorée du Nord (diverses provenances)— j havée, brossée, torréfiée 4' ( Torréfiée seulement 10

Ces cendres renferment des proportions variables de carbonate et sulfate de potasse, chlo¬
rure de potassium, carbonate de chaux, sous-phosphates de chaux et de magnésie, terre siliceuse.

Chevallier fds a trouvé, pour des chicorées bien fabriquées, les chiffres suivants, qui résultent
de nombreuses expériences :

Résidu sur 100 parties.^
no 1, n° 2. n° 3. n° 4.

Semoule gros grain 5,50 5,60 6 »

Semoule grain moyen ou demi-grain... 6,70 7,20 6,25 6,25
Poudre 9 10 11,50 11 à 12

Ainsi, en moyenne, on obtient 7 à 8 p. 100 de cendres pour les semoules, et 10 à 12 p. 100
pour les poudres.
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brillants, croquant sous la dent comme le sable. Traitée par l'eau bouillante,,
elle laissa précipiter une poudre noire, pesante, présentant tous les caractères,
du noir animal. Cette poudre s'y trouvait dans la proportion de 40 p. 100.

L'incinération de cette chicorée frelatée est longue et difficile ; les cendres
qu'elle laisse fournissent une proportion considérable de phosphate de chaux.

Semoule et vermicelle. — Ce quatrième mélange se reconnaît : à l'aide de l'eau
iodée, qui colore en bleu son décocté aqueux et filtré ; et à l'aide du micros¬
cope qui fait découvrir les granules amylacés. Pour les autres mélanges, on
recherche la proportion de cendres fournies par l'incinération.

La présence do la fécule de glands est décelée par le microscope (tig. 81),

Fig. 81. — Pulpe de carotte. — Grossissement de 120 diamètres.

par l'eau iodée et par le persulfale de fer, qui produit une coloration noire dans
l'infusum préalablement décoloré.

11 en est de même pour les mélanges de semences de graminées et de légumi¬
neuses torréfiées avec la poudre de chicorée : l'eau iodée communique à leur
décoction une coloration bleue, et le persulfate de fer une teinte noire, ce qui
n'a jamais lieu avec la décoction de chicorée pure. D'ailleurs, tous ces débris
organisés pourront être reconnus assez facilement au moyen du microscope, à.
cause de la forme spéciale de leurs grains amylacés. C'est encore au moyen de cet
instrumentque E. Collin a découvert au milieu de certaines poudres de chicorée :

1° Des débris de carottes torréfiées ayant un parenchyme à cellules polyédriques,
accompagnées d'un grand nombre de vaisseaux plus étroits que ceux de la chi¬
corée et portant des rayures différentes (fig. 81);

2° Des cossettes de betterave offrant un épiderme à cellules polyédriques moins
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allongées que celles de la carotte. Au milieu d'autres cellules provenant de la

Fig. 82. —- Pulpe de betterave. — Grossissement de 120 diamètres.

Fig. 83. — Tourbe. — Grossissement de 120 diamlères.
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pulpe se trouvent des vaisseaux plus semblables à ceux de la chicorée qu'à ceux
de la carolte (fig. 82);

3° Des débris de raves présentant un p irenchyme lâche, à cellules légèrement
arrondies quoique polyédriques,
avec juxtaposition de vaisseaux
plus tortueux, plus étroits et moins
longs que ceux de la chicorée ;

4° Les divers éléments organi¬
ques de la tourbe, où l'on rencon¬
tre dos débris de mousses des gen¬
res Hypnum, Sphagnum et Dicra-
num. Les cellules du Sphagnum
sont surtout remarquables par leur
forme allongée, ovoïde, leurs pa¬
rois épaisses et les cloisons très
minces qui les divisent en 7 ou
8 compartiments, comme les
loges de la casse en bâtons, etc.
(fig. 83).

Quant au mélange de la chicorée
avec les cendres de houille, il laisse

à l'incinération un résidu blanc jaunâtre, contenant de fortes proportions tantôt
d'argile, tantôt d'argile et de carbonate de chaux, qui proviennent des marnes

argileuses ou calcaires que l'on ajoute, dans les départements du Nord, au
charbon même, pour en faire des briquettes que l'on emploie comme combus¬
tible. (Voir le mot Café.)

M. Rornaulh a analysé un certain nombre de succédanés du café et a trouvé
les résultats suivants qui pourront être utiles à consulter dans une expertise,

DÉNOMINATION
CALCULÉ SUR LA MATIÈRE SÈC1IE

des
matièresmatières cendres cendres total

*■ succédanés % soiubles insolubles solubles insolubles des sucre.

dans l'eau. dans l'eau. dans l'eau. dans l'eau. cendres.

Gale de chicorée. 12,92 63,81 36,19 4,28 1,60 5,88 11,79
— d'orge 10,20 65,63 34,37 1,2 S 0,76 2,04 »

— de glands... 10,04 10,66 29,34 1,60 0,50 2,10 4,17
— de figues ... 10,46 65,40 34,60 2,98 1,36 4,34 30,38

Pelures de cacao

torréfiées 8,54 » » 4,26 1,01 5,27 »

Pulpe et noyau de
datles 11,55 51,15 48,25 2,51 3,71 1,20 26,53

CHLORAL. — V. Hydrate de culoral.

CHLORATE DE POTASSE : CIO5, KO, ou ClOHv. — Le chlorate de potasse,
appelé autrefois muriate oxygéné de potasse, muriate suroxygéné de potasse, est
un sel blanc, cristallisé en lamelles ou paillettes hexagonales, nacrées, inalté¬
rables à l'air, d'une saveur fraîche légèrement acerbe. Il fuse sur les charbons

Fig. 8î. -- Fécule de gland doux. — Grossissement
de 140 diamètres.
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ardents à la manière du nitre. Il est soluble dans l'eau, beaucoup plus à chaud
qu'à froid : 100 parties d'eau en dissolvent 6,03 à -j- 15° et 60,2 à -j- 105°. Il
détone vivement par le choc quand on l'a mêlé avec du soufre, du phosphore
ou du sulfure d'antimoine.

L'acide sulfurique concentré projeté sur des cristaux de chlorate de potasse,
les jaunit et donne lieu à un dégagement de gaz hypochlorique jaune verdâtre,
qui détone spontanément.

Soumis à l'action de la chaleur, le chlorate de potasse fond à 370°, donne de
l'oxygène vers 400°, et laisse finalement pour résidu du chlorure de potassium.
Le chlorate pur donne en poids 38,86 p. 100 d'oxygène, ou, en volume, 1 litre
de ce gaz supposé à 0° et 0m,76 de pression, pour 3sr,728 de ce sel.

Caractères. — Voir ceux des Chlorates (page 29), et ceux des Sels de
dotasse (page 13).

Composition. —100 parties de chlorate de potasse renferment : acide chlo-
rique, 61,59; potasse, 38,41; ou bien encore : chlorure de potassium, 61,14;
oxygène, 38,86.

Usag-es. — Dans les arts, ce sel est employé sur une grande échelle à la pré¬
paration des allumettes dites oxygénées et des allumettes dites chimiques ou à
frottement. Il entre dans la composition des poudres de capsules pour l'artil¬
lerie ou pour les fusils. Dans les laboratoires, il sert à la préparation de l'oxygène
pour les analyses organiques, etc. Il est usité en médecine.

Altérations. — Le chlorate de potasse contient souvent du chlorure de po¬
tassium ou de sodium, du chlorure de calcium. La présence du premier sel lui
communique une saveur amère. La solution de ce chlorate mêlée de chlorure
donne avec le nitrate d'argent un précipité blanc, caillebotté, soluble dans l'am¬
moniaque, insoluble dans l'acide nitrique, ce qui n'a jamais lieu avec le chlorate
de potasse pur.

L'altération du chlorate de potasse par le chlorure de calcium est grave, en ce
que la déliquescence de ce sel rend le chlorate impropre à la fabrication des
allumettes chimiques. Cette altération provient d'un défaut de préparation du
chlorate par le procédé de Liehig (1). La solution aqueuse du chlorate altéré
donne un précipité blanc caillebotté avec le nitrate d'argent, et, en outre, un
précipité blanc d'oxalate de chaux avec l'oxalate d'ammoniaque.

En 1872, Bruylants a trouvé dans le commerce un chlorate de potasse conte¬
nant 15 p. 100 de bicarbonate de potasse : il faisait effervescence au contact des
acides faibles, et perdait du gaz carbonique par la seule ébullition de sa solution.

M. Garnier y a trouvé de l'arsenic et a fait ressortir l'utilité de rechercher
cette impureté lorsque ce sel est employé dans une expertise médico-légale
pour la destruction des matières organiques. Pour y déceler l'arsenic, on chauffe
le chlorate avec de l'acide chlorhydrique en présence de l'eau, décompose le
chlorure formé par de l'acide sulfurique et introduit la solution dans un appareil
de Marsh fonctionnant à blanc.

Falsifications. — Le chlorate de potasse est falsifié quelquefois avec le
mica, Yacide borique, le nitrate de potasse, le chlorure de potassium.

(1) Ce procédé consiste à changer l'hypochlorite de chaux en chlorate par l'action de la cha¬
leur, à dissoudre dans l'eau et à ajouter du chlorure de potassium ; il se forme par double
décomposition du chlorate de potasse et du chlorure de calcium. Par ce procédé, on a
120 grammes de chlorate de potasse par kilogramme d'hypochlorite de chaux.
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La première falsification se reconnaît à l'insolubilité du mica dans l'eau,
tandis que le chlorate est entièrement soluble.

La deuxième falsification se reconnaît en traitant le sel suspect par deux à
trois fois son poids d'alcool fort et bouillant, puis filtrant et enflammant le
liquide : celui-ci brûle alors avec une flamme verte due à la présence de l'acide
borique.

Pour reconnaître le. nitrate de potasse, on mêle au sel suspecté un peu d'eau
et de tournure de cuivre, et on y verse quelques gouttes d'acide sulfurique :
si le chlorate est mêlé de nitrate, il y a dégagement de vapeurs rutilantes qui
bleuissent le papier de gaïac, et formation de nitrate de cuivre bleu verdâtre;
si le chlorate est pur, il n'y a que dégagement d'un gaz jaune verdâtre. Un
autre moyen de s'assurer de la présence du nitrate de potasse est de suivre
le procédé de William Davy, qui repose sur le phénomène caractéristique que
les nitro-prussiates produisent en présence des sulfures alcalins ; suivant son
auteur, ce procédé permet de reconnaître très facilement 1/4 de milligramme
de nitre en dissolution. Le sel suspecté est additionné de quelques gouttes
d'une solution aqueuse concentrée de cyanure jaune, puis d'un peu d'acide
chlorhydrique pur; on mêle avec soin avant comme après l'addition de l'acide,
et on élève la température du mélange à 72° environ ; on laisse refroidir et on
neutralise parle carbonate de potasse ou de soude en léger excès. On filtre pour
séparer le précipité, s'il est abondant, et on ajoute à la liqueur une ou deux
gouttes d'un monosulfure alcalin en dissolution : pour peu qu'elle ait renfermé
d'acide nitrique avant le traitement, on voit cette liqueur prendre une belle
teinte violette, par suite de l'action du monosulfure alcalin sur le nitroprussiate
qui s'y est formé. Cette teinte remarquable, qui est d'autant plus foncée que le
nitroprussiate est plus abondant, disparaît au bout do très peu de temps.

Béhal propose de rechercher les azotates en présence des chlorates en rédui¬
sant ces sels par l'hydrogène naissant : dans un tube contenant la dissolution
on verse deux fois le volume de soude à 46°, et l'on chauffe pour s'assurer qu'il
n'y a pas de dégagement d'ammoniaque ; on ajoute dans ce cas du zinc et on
chauffe; l'hydrogène naissant transforme l'azotate en ammoniaque qui se dé¬
gage sous l'influence de la chaleur et que l'on reconnaît soit à l'odeur, soit au
virage au bleu du papier de tournesol rouge et mouillé.

Quant au chlorure de potassium, qu'il ait été ajouté à dessein au chlorate,
ou qu'il provienne d'un vice de préparation de ce sel, le moyen de reconnaître
sa présence est le même que celui qui a été indiqué ci-dessus.

Titrage. — On dissout 10 grammes du chlorate à essayer, exempt de chlo¬
rure, dans 100°° d'eau tiède ; puis on ajoute 250cc d'une solution saturée d'acide
sulfureux. Chauffant d'abord doucement, on fait ensuite bouillir le liquide pour
en expulser l'excès de gaz sulfureux lorsqu'il a ramené tout le chlorate à l'état
de chlorure. On laisse refroidir la liqueur à laquelle on ajoute ensuite assez
d'eau pour en faire 500°°. On n'a plus qu'à en prélever 50°° qu'on titrera à l'aide
d'une solution normale de nitrate d'argent : chaque centigramme do nitrate
d'argent employé correspond à 0S",0072 de chlorate de potasse [G. Poucliel).

CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE. — V. Sisl ammoniac.

CHLORHYDRATE DE MORPHINE : CnH19AzOr,,HCl ; C aq. 0u çnHi9
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Az03,IICI : 3 (H20). — Le chlorhydrate ou hydrochlorate de morphine est un sel
blanc, cristallisé en aiguilles prismatiques ou en cristaux penniformes, d'un
éclat soyeux, d'une saveur très amère ; il est inaltérable à l'air, très soluble
dans l'alcool, soluble dans l'eau au 1/20, plus à chaud qu'à froid. Il est neutre
au tournesol.

Caractères- — Voir ceux des Chlorures, page 27, et ceux des Sels de mor¬

phine, page 19.
Composition centésimale. — Ce sel contient : morphine anhydre, 73,90 ;

acidechlorhydrique, 9,72; eau, 14,38.
Usag-es. — Le chlorhydrate de morphine est employé en médecine ; on

l'administre sous forme de sirop ou en solution pour injections hypodermiques:
ces solutions contiennent généralement de l'eau
de laurier-cerise afin d'en assurer la conservation;
mais M. Regnauld a remarqué qu'au bout de deux
à trois mois, quelquefois un an, le chlorhydrate se
dissocie, la solution devient acide et des cristaux
do morphine ou d'un sel basi que peu soluble se dé¬
posent sur les parois du flacon ; une telle solution
doit être rejetée.

Altérations. — Le chlorhydrate de morphine
peut contenir un excès d'eau, ce qu'on reconnaît à
la différence de poids avant et après la dessiccation
de ce sel à -j- 120° dans l'étuve à huile (fig. 85).
Il peut contenir un excès d'acide chlorhydrique ré¬
sultant d'une mauvaise préparation : il a alors une
réaction acide qui doit en faire rejeter l'emploi,
surtout pour les injections hypodermiques. Il peut
contenir delà narcotine ; elle reste indissoute lorsqu'on le traite par un excès
de potasse.

Falsifications. — Ce sel a été adultéré par le sucre. Morson et Marfarlon
ont analysé des échantillons de ce chlorhydrate falsifié, dont plusieurs livres
furent vendues à Londres en 1850. Quelques-uns contenaient moitié de leur
poids de sucre.

Voici les résultats comparatifs que ces chimistes ont trouvés en analysant
100 parties de chlorhydrate pur et 100 de sel adultéré :

Fig. 85. — Éluve à huile pour le do¬
sage de Veau dans les sels hydratés
et pour la dessiccation des précipités.

Sel pur.

Morphine 76,15
Eau combinée 13,05
Acide chlorbydrique.-,' 9.41
herte 0,79

100,00

Sel falsifié.

54.73
11,30

7,23
26.74

100,00

Pour rechercher le sucre dans le chlorhydrate de morphine, il suffit de tou¬
cher le mélange avec de l'acide sulfurique concentré qui charbonnera le sucre.
On peut encore faire bouillir le sel avec de l'eau aiguisée de 1/10 d'acide chlo-
rhydrique, et après dix minutes d'ébullition, ajouter un peu de liqueur de
Frommherz, qui sera aussitôt réduite par le sucre en passant à l'état de pro-
toxyde de cuivre rouge {Er. D.).
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Fauschen vient de signaler un chlorhydrate de morphine qui brunissait à
-]- 130° tout en perdant son eau, en raison de matières résineuses étrangères à
sa composition.

CHLORHYDRATE DE QUININE : C*°H»Az*0\HCl ; 3 aq., ou (€20H24Az=
OyiCl)2;3(H2U). — Ce chlorhydrate basique cristallise en longues fibres blan¬
ches et soyeuses, amères, solubles dans l'eau et surtout dans l'acide chlorhy-
drique.

Caractères. — Voir ceux des Chlorures page 27, et ceux des Sels de quinine,

page 20.
Composition. — 100 parties de ce sel contiennent : quinine, 86,G3 ; acide

chlorhydrique, 9,41; eau, 3,96.
Altérations. Falsifications. — 11 peut contenir du sulfate de quinine ou

du chlorure de baryum. On y a rencontré une fois du chlorhydrate de morphine
(liage)'). Sa solution ne doit pas précipiter par les sels de baryte qui y dénote¬
raient un sulfate, ni par l'acide sulfurique qui y indiquerait la présence d'un sel
barytique. Mouillé d'acide azotique, il ne doit pas se colorer en rouge, pas plus
qu'il ne doit prendre une teinte bleue au contact d'un peu de perchlorure de
fer; autrement il renfermerait un sel de morphine.

M. Vrij y a signalé la présence de la cinchonidinc que l'on peut découvrir
de la façon suivante : on dissout 1 gramme de chlorhydrate à essayer dans
40 grammes d'eau, en chauffant vers 40° ou 50°, et on ajoute de la solution de
chromate neutre de potasse. Le cliromate de quinine formé se précipite ; le
chromate de cinchonidine soluble à 50° reste dans les eaux mères ; pour cons¬
tater sa présence, il suffit de filtrer et d'ajouter à la liqueur quelques gouttes de
solution de soude caustique qui produisent un troublé quand le chlorhydrate
de quinine contient de la cinchonidine ; le précipité de cinchonidine se forme
lentement.

CHLOROFORME : C!IÏC13 ou €HC13. — Le chloroforme, appelé aussi tri-
chlorure ou perchlorure de formyle, êiher méthylchlorhydrique bichloré, formène
trichloré, etc., a été découvert simultanément par Soubeiran en France et
par Liebig en Allemagne, en 1831. C'est un liquide incolore, oléagineux, par¬
faitement transparent, d'une odeur éthérée agréable, rappelant celle de la
pomme de rainette, d'une saveur douceâtre, menthée et sucrée à la fois. Il est
neutre au papier de tournesol. Sa densité est 1,5 à -f-15; il bout à 60°,8. Il
brûle dans la flamme d'une bougie en la colorant en vert. Il est soluble en
toutes proportions dans l'alcool et l'êther, très peu soluble dans l'eau, environ
1 p. 100; il dissout en abondance les substances grasses et résineuses. Frotté
sur la peau, il produit une simple rubéfaction et non une vésication.

Composition. — Le chloroforme est composé de : carbone, 10,04; chlore,
89,12 ; hydrogène, 0,84.

Usages. — Il est employé en inhalations pour produire l'insensibilité pen¬
dant les opérations chirurgicales. Cette propriété anesthésique du chloroforme
a été révélée d'abord par Flourens; mais elle fut appliquée pour la première
fois sur l'homme, en 1857, par le docteur Simpson, d'Édimbourg.

Altérations. Falsifications. — D'après Meyer, le chloroforme pur serait
inaltérable par la lumière ainsi que par l'oxygène de l'air. Maisch, Schacht, Rump
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et Jaillard prétendaient qu'il ne s'altère à la lumière que sous l'influence de
l'humidité. Pour Personne, le produit ne serait influencé par l'agent lumineux
que lorsqu'il renferme de Véther cliloroxycarbonique ou du chloral. M. Regnauld,
îi la suite de nombreuses et intéressantes recherches, a démontré que le chloral
ne jouait aucun rôle et que l'altération du chloroforme pur était due à l'action
combinée de l'oxygène de l'air et de la radiation lumineuse; ce savant maître

1 1
a, en outre, établi que l'addition de petites quantités d'alcool —— et même —-—

DUU lUUU

suffisaient pour assurer la conservation de cet anesthésique et que l'éther et le
toluène ont le même pouvoir préservateur aux mêmes doses. Quoi qu'il en soit,
certains chloroformes, purs en apparence au début, se chargent peu à peu
d'acide chlorhydrique, de chlore, d'acide cliloroxycarbonique, ainsi que d'acide
formique. Le chloroforme du commerce peut aussi contenir de Véther chlorhy¬
drique, des huiles hydrocarbonées, des composés méthyliques et amyliques, de
l'aldéhyde, de l'alcool qu'on lui ajoute même quelquefois en fortes proportions.
On l'a falsifié également par Véther ordinaire et par Véther acétique, etc. (1).

Le chlore, l'acide chlorhydrique, dans le chloroforme, proviennent de son
altération spontanée ou d'une purification incomplète. On en reconnaît la pré¬
sence à l'aide du nitrate d'argent au 100% qui ne précipite pas le chloroforme
pur, mais qui précipite, au contraire, celui qui contient l'un des corps ci-dessus
désignés. En outre, le papier bleu de tournesol mouillé est rougi par le chlo¬
roforme qui contient de l'acide chlorhydrique, et blanchi par celui qui contient
du chlore.

D'après Sloedeler, on pourrait constater la présence du gaz cliloroxycarbonique
par l'emploi de la bilirubine qui le colore alors en vert, tandis qu'elle commu¬
nique une teinte jaune orangé au chloroforme pur.

La présence de Véther chlorhydrique est décelée en distillant au bain-marie un
mélange d'eau et de chloroforme suspecté : les premiers produits de la,distilla¬
tion ont une odeur d'éther chlorhydrique très reconnaissable.

Véilier sulfurique dans le chloroforme est reconnu par la moindre densité de
ce dernier et par l'inflammabilité du mélange.

Rabourdin a observé que le chloroforme pur dissout une petite quantité
d'iode en prenant une couleur violette très belle et tout à fait comparable à. la
teinte de la vapeur d'iode; mais lorsqu'il est mêlé d'éther sulfurique, même en
très petite quantité, au lieu d'une couleur violette, on n'obtient plus qu'une
couleur vineuse et même rouge-caramel, si l'éther est en quantité notable.

Valdéhyde se reconnaît à son action réductrice sur l'oxyde d'argent hydraté,
et à la coloration brune que prend le liquide par la chaleur, après avoir été
additionné d'une petite quantité de potasse en solution.

L'acide formique opère également la réduction du sel d'argent, mais n'amène
pas la coloration des liqueurs par la potasse à l'ébullition.

L'eaw contenue dans le chloroforme lui est enlevée par le chlorure de calcium.
Quant aux substances fixes que le chloroforme peut dissoudre, on eh décèle

la présence en le chauffant au bain-marie : le chloroforme se volatilise et jles
substances fixes restent comme résidu.

(1) Le chlore et les huiles hydrocarbonées rendent le chloroforme vénéneux; il faut donc'en
rechercher la présence avec soin.
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Les composés amyliques et leurs dérivés chlorés provenant de l'alcool de grains
employé à la préparation se retrouvent dans le chloroforme mal purifié; on les
reconnaîtra en agitant celui-ci fortement et à plusieurs reprises avec de l'acide
sulfurique à 1,84; après un certain temps et par le repos, l'acide sulfurique
brunit, tandis que cet acide reste incolore si le produit est pur.

La présence de l'alcool, en quantités notables dans le chloroforme, est le
résultat, soit d'une addition frauduleuse, soit d'une purification incomplète;
la présence de petites quantités d'alcool est nécessaire et ne peut être consi¬
dérée comme une fraude, puisque ce corps ag'it comme agent de conservation.
Dans tous les cas, l'alcool diminue la densité du chloroforme. Pour l'y recon¬
naître, on a proposé un grand nombre de procédés. Celui de Mialhe consiste à
verser quelques gouttes de chloroforme dans un verre à moitié plein d'eau : il
gagne le fond du vase et conserve sa limpidité lorsqu'il est pur ; s'il contient de
l'alcool, il prend, en se précipitant, une teinte blanchâtre opaline.

Suivant Cattcl, un moyen plus sûr consiste à agiter pendant quelques ins¬
tants 12 grammes environ de chloroforme avec un cristal ou deux d'acide chro-
mique, ou avec une petite quantité de bichromate de potasse et d'acide sulfu¬
rique : si le chloroforme contient de l'alcool, l'acide chromique se tranforme
en oxyde vert de chrême.

Le procédé de Blanquinque est fondé sur la plus grande affinité de l'alcool
pour l'eau que pour le chloroforme. Ce praticien prend un tube de 0m,0i à0m,02
de diamètre et long de 0ra,20 divisé en vingt parties égales; il remplit les
dix premières divisions du tube avec le chloroforme à essayer et complète les
divisions suivantes avec de l'eau distillée ; il agite fortement pendant quelques
minutes : si le chloroforme contient de l'alcool, les divisions d'eau distillée
augmentent en raison delà quantité d'alcool absolu qu'elle enlève au mélange :
ainsi 10 p. 100 d'alcool donneront 11 divisions d'eau et 9 divisions de chloro¬
forme.

Hardy a proposé l'emploi du sodium qui se conserve intact dans le chloro¬
forme pur, tandis qu'il dégage de l'hydrogène s'il y rencontre de l'alcool ou
de l'eau.

Itegnauld, ayant reconnu l'insolubilité du chlorhydrate de rosaniline triphé-
nylé (bleu d'aniline) et du chlorhydrate de rosaniline cristallisé (fuchsine) dans
le chloroforme pur, a recommandé l'emploi de l'une ou l'autre de ces subs¬
tances pour la recherche des alcools étrangers qu'il peut contenir. En agitant
3 ou 4C0 de chloroforme avec 1 ou 2 milligrammes de fuchsine, par exemple,
et en filtrant rapidement après 4 ou S minutes de contact à l'abri de l'humi¬
dité, le liquide reste incolore dans le cas où le chloroforme ne renferme aucune
trace d'un des alcools de fermentation.

Mais, d'après des expériences inédites de Marty, Y alcool absolu ne dissoudrait
pas ces mêmes matières tinctoriales ; il pourrait donc exister dans le chloro¬
forme sans qu'elles en fournissent l'indication. Il faut remarquer de plus qu'il
suffit de traces d'humidité enlevées à l'air ambiant par le chloroforme pour
qu'il se colore au contact de ces substances.

On a recommandé l'usage d'une pastille de potasse caustique (Blâchez) ou
d'un cristal de fuchsine (Braun), ou de l'huile d'amandes douces (Soubeiran),
pour ce genre'de recherches; mais, pour Roussin, un procédé supérieur à tous
les autres par sa sensibilité est celui qu'il a indiqué, il consiste h essayer le chloro-
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forme à l'aide du binitrosulfure de fer découvert par ce chimiste. En ajoutant à
ce liquide quelques centigrammes du sel en question, on constate que le chlo¬
roforme, s'il est pur ou seulement humide, reste limpide comme de l'eau,
tandis que s'il contient de l'alcool ou de l'esprit de bois, ou bien encore de
l'éther, de l'aldéhyde, ainsi que des alcools méthylique ou amylique (Lepage),
il prend une teinte brune foncée dont l'intensité varie avec la proportion de ces
substances, mais qui demeure parfaitement appréciable pour un millième de
celles-ci.

Oudemans a cherché à mesurer la proportion d'alcool contenue dans du
chloroforme par la quantité de einchonine que le mélange peut dissoudre, mais
ce procédé n'est peut-être pas très pratique.

On obtient aujourd'hui un chloroforme très pur, dit chloroforme anglais, par
3a décomposition de l'hydrate de chloral à l'aide d'un alcali.

Essai. — Regnauld a tracé nettement les caractères de pureté du chloro¬
forme à l'aide des essais suivants :

1° Densité = 1,50 à +15°; 2° point d'ébullition à 0m, 760 —00°,8; 3° il ne
rougit pas le papier bleu de tournesol; 4° il reste transparent au contact de
l'eau; 5° il ne trouble pas l'azotate d'argent; 6° il ne brunit pas au contact de
l'acide sulfurique à 66° ; 7° la potasse bouillante ne le colore pas ; 8° la fuchsine
en poudre ne le rougit pas. Enfin, évaporé lentement sur une compresse de
papier, il doit exhaler une odeur suave s'il est pur, tandis que les dernières
vapeurs sont irritantes et nauséeuses s'il est altéré ou s'il renferme des pro¬
duits amyliques.

CHLORURE D'AMMONIUM. — V. Sel ammoniac.

CHLORURE D'ANTIMOINE : SbCl3. — Le protochlorure ou beurre d'an¬
timoine est blanc, transparent, très caustique, onctueux, fusible à 73°,2. Il est
légèrement déliquescent, volatil et bouillant à 223° en exhalant des fumées
blanches très irritantes qui excitent la toux. Mis en contact avec une très
petite quantité d'eau, il s'y dissout; une proportion un peu plus forte de ce li¬
quide le décompose en oxychlorure d'antimoine ou poudre dAlgaroth blanche,
insoluble, et en acide chlorhydrique qui retient du chlorure d'antimoine en
dissolution.

Caractères. — "Voir pages 27 et 3.
Composition. — 100 parties de ce sel renferment : chlore, 22,34; antimoine,

77,46.
Usages. — Le chlorure d'antimoine est employé comme caustique contre le

virus rabique ; il sert, à l'extérieur, contre les excroissances fongueuses, les
verrues, la carie. On l'emploie dans les arts pour bronzer les canons de fusil,
pour donner au cuir une couleur particulière. Administré à l'intérieur, il agit
comme un violent poison.

On doit le conserver dans des flacons bouchés à l'émeri, et non dans des fla¬
cons bouchés avec du liège qu'il attaque et colore en brun.

Altérations. — Le chlorure d'antimoine peut renfermer une certaine pro¬
portion d'eau qu'il a absorbée à l'air atmosphérique; il est alors plus ou moins
liquide et peut perdre de son poids h -j-100° en dégageant des vapeurs d'acide
chlorhydrique.
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Lorsqu'il a été imparfaitement purifié, il peut contenir de Yacide chlorhy-

drique, du chlorure d'arsenic, des chlorures de fer et de plomb, et des matières
terreuses. Par une distillation ménagée, il abandonne son acide chlorhydrique
qui se condense en donnant un liquide que l'eau dissout sans dépôt, liquide
qui rougit le tournesol, trouble le nitrate d'argent et ne précipite pas en rouge
par l'acide sulfhydrique.

En précipitant le chlorure d'antimoine par un grand excès d'eau légèrement
ammoniacale, celle-ci retient l'arsenic; acidulée par l'acide chlorhydrique, elle
donne avec l'hydrogène sulfuré un précipité jaune d'orpiment, soluble dans
l'ammoniaque.

Quant aux chlorures de fer et de plomb, ainsi qu'aux matières terreuses, le
chlorure d'antimoine les abandonnera comme résidu fixe lorsqu'on l'aura chassé
entièrement par distillation [Er. B.).

CHLORURE DE BARYUM : BaCl, 2 aq., ou BaCl2; 2 (im). — Le chlo¬
rure de baryum, appelé autrefois terre pesante salée, muriate de baryte, hydro-
chlorate ou chlorhydrate de baryte, est blanc, inodore, d'une saveur âcre; il cris¬
tallise en prismes rhomboïdaux très aplatis, contenant 14,75 p. 100 d'eau ; il
est soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. Lorsqu'ils sont chauffés, ses
cristaux décrépitent légèrement, perdent leur eau de cristallisation, et finissent
par fondre. Le chlorure de baryum pris à certaine dose est un violent poison.

Caractères. — Voir ceux des Chlorures, page 27, et ceux de la Baryte,
page 11.

Composition. — Le chlorure de baryum cristallisé est composé de : chlore,
29,09; baryum, 50,16; eau, 14,75.

Usages. — Ce sel est employé rarement en médecine pour combattre les
maladies scrofuleuses et les dartres.

Altérations. — Le chlorure de baryum peut contenir de l'arsenic, du cuivre,
du plomb, du fer, des chlorures d'aluminium, de calcium, de magnésium, de so¬
dium, de strontium et de manganèse. Les métaux se reconnaissent dans la solu¬
tion aqueuse du sel h examiner, savoir : Yarsenic, par le précipité jaune orangé
qu'il donne avec l'acide sulfhydrique, si la liqueur est préalablement acidulée^
précipité qui est entièrement soluble dans l'ammoniaque; le cuivre, par la
couleur bleue qu'y produisent quelques gouttes d'ammoniaque ; le plomb, par
le précipité noir formé avec l'hydrogène sulfuré, et le précipité jaune donné
avec l'iodure de potassium; le fer, par le précipité bleu qu'il produit avec le
cyanure jaune, ou la coloration noire qu'il développe avec la teinture de noix
de galle.

Si l'on agite avec de l'alcool fort une certaine quantité de chlorure de baryum,
et qu'on soumette la liqueur à l'évaporation, le résidu contient les chlorures
d'aluminium, de calcium, de magnésium. L'alumine est séparée par l'ammo¬
niaque, la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, la magnésie par le phosphate
de soude ammoniacal. La solution aqueuse de chlorure de baryum, précipitée
complètement par l'acide sulfurique et filtrée, donne une liqueur qui, après
une concentration convenable, dépose, sous forme de cristaux, du sulfate de
soude, dans le cas où le chlorure de baryum contient du chlorure de sodium.

Si la flamme que donne l'alcool brûlé avec le chlorure de baryum est purpu¬
rine ou jaune pourpre, c'est que le sel contient du chlorure de strontium.
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Enfin, le chlorure de manganèse se reconnaît au moyen de l'ammoniaque qui
produit avec lui un précipité blanc devenant ensuite brun par l'action de l'air.

CHLORURE DE CALCIUM : CaCl = 55,5 ou GaCl2 = lll. — Le chlorure
de calcium ou ancien muriate de chaux est incolore, inodore, d'une saveur âcre,
piquante et amère; il est très déliquescent à l'air, très soluble dans l'eau et
dans l'alcool. Il cristallise en prismes hexagonaux terminés par des pointe-
ments très aigus, contenant 49,1.3 p. 100 d'eau, ce qui correspond à 6 équiva¬
lents de ce liquide. Exposé au feu, il éprouve d'abord la fusion aqueuse, puis
la fusion ignée.

Caractères. — Voir ceux des Chlorures, page 27, puis ceux des Sels de
chaux, page 12.

Composition. — Fondu, il renferme : chlore, 63,97; calcium, 36,03.
Usagées. — Le chlorure de calcium est employé, comme stimulant, contre

les maladies scrofuleuses. Fondu, il est usité fréquemment dans les labora¬
toires de chimie comme agent de dessiccation et pour priver les substances
liquides, telles que les éthers, l'alcool, etc., de l'eau qu'elles peuvent contenir.
Il sert encore à préparer les mélanges réfrigérants employés par les glaciers.

Altérations. — Le chlorure de calcium peut être altéré parle fer, le cuivre,
la magnésie, ou par la chaux à l'état d'hypochlorite.

Le fer se reconnaît au moyen du cyanure jaune ou de la teinture de noix de
galle ; le cuivre, par la coloration bleue que produit l'ammoniaque dans une
solution aqueuse de chlorure impur, ou par la couche de cuivre métallique
déposée sur une lame do fer décapée que l'on plonge dans cette solution légè¬
rement acidulée.

Si le chlorure de calcium contient du chlorure de magnésium, on s'en assurera
en précipitant sa solution par un excès d'oxalate d'ammoniaque, filtrant et
ajoutant ensuite du phosphate de soude aux liqueurs; il se fait alors par
l'agitation un dépôt de phosphate ammoniaco-magnésien.

Pour reconnaître si le chlorure de calcium est alcalin ou neutre, on en fait
une dissolution de 4 grammes dans 24 grammes d'eau pure que l'on précipite
par lgr,0 d'oxalate d'ammoniaque : si, ensuite, ce sel précipite par de nouvel
oxalate, c'est qu'il est alcalin; dans le cas contraire, il est neutre.

CHLORURE (Sesqui) DE FER : Fe2CP = 162,5 ou Fe2Cl6 = 325. — Ce
composé, qu'on nomme encore perchlorure de fer, chlorure ferrique, peut être
anhydre ou hydraté. Privé d'eau, il est en masses noirâtres ou en écailles bril¬
lantes irisées, verdâtres. Il est très fusible, complètement volatil, déliquescent;
très soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther. Sa solution aqueuse
s'altère à la chaleur de l'ébullition : il se transforme alors en monohydrate de
sesquioxyde de fer modifié, et en acide chlorhydrique.

Caractères. —■ Voir les caractères des Chlorures, page 27, et ceux des Sels
perriques, page 8.

Composition. — 100 parties de chlorure ferrique anhydre renferment :
chlore, 55,91 ; fer, 44,09.

Usages. — Il est employé comme hémostatique et astringent.
En pharmacie on ne le prépare qu'à l'état de solution neutre marquant

30° Baumé.
Dict. des falsif., 7° édit. 25
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Altérations. — La solution officinale de perclilorure de for peut être trop
étendue d'eau, ou être altérée par la chaleur; elle peut contenir de Yacide chlo-
rhydrique en excès, ou du chlore, ou du protochlorure de fer. Elle peut renfermer
de très petites quantités de chlorure de manganèse.

La solution officinale du Codex doit marquer 1,26 au densimètre (30° Baumé) ;
elle contient 26 p. 100 de chlorure anhydre; l'aréomètre permet d'en vérifier
le litre et indique la proportion d'eau; si l'on veut obtenir un degré de con¬
centration moindre, on peut avoir recours à la table dressée par M. Adrian :

Solution marquant correspond à solution officinale -f- Eau distillée.
1,21 = 25° Baumé. 20 grammes 5 grammes.

1,10=20» — 20 — 10 —

1,11 = 15° — 20 — 20 —

1,07=10» — 20 — 40 —

La solution de sesquichlorure de l'cr altérée par la chaleur est d'un rouge
grenat, transparente par transmission et paraissant trouble par réflexion. Elle
dépose toujours un enduit ocracé, et elle est très acide au tournesol. Des solu¬
tions salines, notamment celle du sulfate de soude, y produisent un précipité
volumineux d'hydrate d'oxyde de fer modifié.

Lorsque le perchiorure de fer renferme un excès d'acide chlorhydrique, il dé¬
gage de l'hydrogène au contact de la limaille de fer bien exempte de corps gras.
Sa solution étendue au 50e ne donne aucune coloration avec quelques gouttes
d'acide phonique au 100e, si elle est très acide, et ne produit avec lui qu'une
coloration passagère si elle contient peu d'acide chlorhydrique. S'il contient du
chlore, il en possède l'odeur et met en liberté le brôme des bromures alcalins.
Enfin, lorsqu'il est mélangé de protochlorure de fer, il donne avec le cyanure
ferrico-potassique un précipité bleu ou une liqueur fortement verdâtre, tandis
qu'il prend seulement une teinte brun foncé et ne dépose pas de précipité,
lorsqu'étant pur, il est mis en contact avec ce réactif.

Falsifications. — On rencontre parfois dans le commerce des solutions
auxquelles on a donné la densité voulue à l'aide de chlorure de sodium, de
calcium, etc. En faisant bouillir 10e6 de solution avec de l'ammoniaque et
filtrant, on a un fillratum qui doit être limpide et incolore et qui, évaporé à
siccité puis calciné, ne doit pas laisser de résidu; s'il y en avait, il indiquerait
la présence de substances étrangères.

Si l'on avait ajouté du chlorure d'ammonium, il suffirait de chauffer le per¬
chiorure de fer avec de la potasse pour en dégager l'ammoniaque reconnais-
sable à l'odorat et au tournesol.

On a vendu du sulfate ferrique additionné d'acide chlorhydrique pour du
perchiorure de fer liquide ; on a dans ce cas un précipité blanc par le chlorure
de baryum.

CHLORURE (Bi) DE MERCURE : !IgCl= 135,5 ou HgCl2 = 271. — Le
bichlorure de mercure ou deutochlorure de mercure, chlorure mercurique, su¬
blimé corrosif, est blanc, inodore, à structure cristalline fibreuse; sa saveur
est excessivement âpre, métallique et désagréable; il excite la salivation;
c'est un poison des plus énergiques. Sa densité est de 5,32. Il est plus volatil
que le protochlorure. Il est soluble dans l'eau, plus soluble dans l'alcool et
dans l'éther.
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Caractères. — Voir Chlorures, page 27, et Sels mercijiuques, page 5.
Composition centésimale. — Ce sel renferme : chlore, 26,20; mer¬

cure, 73,80.
Usages. — Le bichlorure de mercure est particulièrement employé contre

les maladies vénériennes et les maladies de la peau ; il fait la base de la
liqueur de Van Swieten et d'un grand nombre de médicaments.

Altérations. — Le bichlorure de mercure est souvent accompagné de pro-
lochlorure de mercure et quelquefois mêlé de sel ammoniac (1). Le traitement par
i'éther suffit pour dénoter cette impureté : le protochlorure et le sel ammoniac
restent pour résidu et l'eau enlève facilement le sel ammoniac qui s'y dis¬
sout, tandis que le protochlorure de mercure y est insoluble. La solution pré¬
cipite en blanc caillebolté par le nitrate d'argent, en jaune par le chlorure de
platine. La coloration noire communiquée au résidu insoluble par l'addition
d'un peu d'eau de potasse ou de chaux permet de reconnaître s'il consiste en

protochlorure.
Quelquefois le sublimé corrosif est coloré en jaune par du chlorure de fer

provenant des vases dans lesquels il a été préparé ; cette coloration seule suffit
pour se prononcer sur la présence du composé ferrugineux; mais l'infusion de
noix do galle, versée dans la solution d'un pareil mélange, y produit de plus
le précipité noir caractéristique des sels ferriques.

Falsifications. — Le sublimé corrosif a été trouvé falsifié par l'arsenic blanc
(acide arsénieux). L'œil ne peut découvrir le mélange grossier de ces deux sub¬
stances ; mais si l'on dissout J partie de ce sublimé dans 3 parties d'alcool
concentré, l'acide arsénieux reste insoluble ; ou bien si le mélange de ce corps
■avec le sublimé est projeté sur des charbons ardents, il répand alors une odeur
•alliacée caractéristique (2).

On a aussi falsifié le bichlorure de mercure avec la gomme, le sulfate de baryte,
le sulfate de potasse. Ces falsifications sont décelées par l'action de la chaleur
■et par un traitement alcoolique ou éthéré : ces menstrues dissolvent seulement
le bichlorure et laissent comme résidu les substances étrangères.

CHLORURE (Proto) DE MERCURE : ]ïg2Cl=235,5 ou }fg2Cl3 — 471.—
•Ce composé, nommé aussi chlorure mercureux, forme deux variétés bien dis¬
tinctes en pharmacie : 1° le mercure doux, calomélas, calomel et calomel à la
vapeur ; 2° le précipite blanc.

Calomel. — Il est blanc, inodore, insipide, pulvérulent ou cristallisé on

prismes à base carrée terminés par des pointements h quatre faces. Sa densité
est de 7,14 ; aussi est-il très lourd h la main. La lumière l'altère à la longue en
le noircissant. Il est complètement sublimable sans liquéfaction et sans alté¬
ration bien sensible, mais il est moins facilement volatil que le bichlorure do
mercure. Il est insoluble dans l'eau et dans l'alcool.

Précipité blanc. — Le précipité blanc, ou protochlorure de mercure par pré¬
cipitation, est obtenu en décomposant la solution de nitrate mercureux par
l'acide chlorhydrique. Il est en poudre blanche très fine, qui se tasse et se gra-

(1) Le bichlorure do mercure, mélangé de seJ ammoniac, est beaucoup plus soluble dans
l'eau que lorsqu'il est pur.

(2) Cette dernière expérience demande quelques précautions pour se soustraire aux dangers
résultant de l'aspiration d'une trop grande quantité de vapeurs arsenicales et de sublimé.
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nule comme la plupart des poudres obtenues par précipitation. Il relient
presque toujours un peu d'eau interposée. Il reçoit souvent la forme de tro-
chisques. Tous ses caractères sont semblables à ceux du calomel.

Caractères. — Voir ceux des Chlorures, page 27, et ceux des Sels mercu-
reux, page 5.

Composition centésimale. — Ce sel est formé de : chlore, 15,08 ; mercure,
84,92.

Usages. — Le calomel à la vapeur est très employé comme vermifuge, pur¬
gatif, antivénérien; il est surtout usité à l'intérieur.

Le précipité blanc, en raison de son extrême division, est beaucoup plus actif
que le calomel à la vapeur avec lequel on ne doit pas le confondre. Il est par¬
ticulièrement employé pour l'usage externe.

Il faut également ne pas confondre le calomel réduit en poudre avec le calomel
dit à vapeur, c'est-à-dire obtenu par la condensation brusque de la vapeur de-
ce corps. Le calomel pulvérisé se distingue de ce dernier, au microscope, par
la forme irrégulière et brisée de ses fragments, lesquels sont trois ou quatre
fois plus volumineux que la poussière globulaire du calomel à la vapeur. Tous-
deux sont encore beaucoup moins divisés que ne l'est le précipité blanc dont
les parcelles sphériques sont excessivement ténues. En moyenne, les états de-
division du calomel pulvérisé, du calomel à la vapeur et du précipité blanc
peuvent être représentés par les nombres 1:4: 14; le dernier étant 14 l'ois
plus fin que le premier.

Altérations. — Le protochlorure de mercure, quelle que soit son origine,
contient assez souvent du bichlorure de mercure. La présence de ce dernier sel,,
vu sa puissance toxique, est très importante à constater. On traite le calomel à
essayer par de l'alcool tiède 33° Baumé; on filtre et ajoute au liquide son

poids d'eau: s'il contient du bichlorure de mercure, il donne un précipité jaune
rougeâtre avec l'eau de chaux ou la potasse, mais surtout un précipité rouge
avecl'iodurc de potassium, un précipité noir avec le sulfhydrate d'ammoniaque..
On peut d'ailleurs déterminer la quantité de bichlorure contenue dans le calo¬
mel en traitant par l'éther un poids connu de ce dernier : le bichlorure seul se
dissout. La différence entre le poids du résidu et le poids primitif fait connaître
celui dubichlorure. Si, de plus, on verse le liquide éthéré surune lame do cuivre
bien décapée, l'éther en s'évaporant v laisse une tache noire que le frottement
rend d'un blanc brillant : c'est là un mode d'essai expéditif du calomel.

Le précipité blanc, lorsqu'il a été mal lavé, peut retenir de l'acide clilo-
rhydrique ou du chlorure de sodium. Dans le premier cas, il rougit le papier
bleu de tournesol; de plus, il donne à la distillation avec un peu d'eau des
gouttelettes liquides capables de troubler l'azotate d'argent. Dans le deuxième,,
on reconnaît le chlorure de sodium en chauffant fortement le précipité blanc
dans un creuset en porcelaine ; le protochlorure de mercure se volatilise en
laissant le chlorure alcalin pour résidu.

Falsifications. — L'état pulvérulent du calomel et du précipité blanc se
prêtant facilement à la fraude, ces deux corps sont quelquefois falsifiés par les.
carbonates de plomb et de chaux, le phosphate de chaux (os calcinés), les sulfates
de chaux et de baryte, la silice, et enfin par des matières organiques comme la
gomme et l'amidon.

On peut déceler ces diverses fraudes par la calcination : le protochlorure de
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mercure se volatilise, et les substances étrangères restent dans le creuset où
on les a chauffées. On les examine ensuite pour reconnaître leur nature : les
substances minérales forment un résidu blanc, tandis que les matières orga¬
niques se sont charbonnées. Si le résidu blanc contient des carbonates, il fera
effervescence avec l'acide azotique. La dissolution qui en résulte présentera les
caractères des sels de plomb pour la céruse (précipité noir par l'hydrogène sul¬
furé, jaune par l'iodure de potassium) ou des sels de chaux pour la craie (préci¬
pité blanc par l'oxalate d'ammoniaque; rien par l'hydrogène sulfuré). Si le résidu
est du phosphate de chaux, l'acide azotique le dissout sans effervescence, et la
liqueur donne ensuite avec l'ammoniaque un précipité blanc gélatineux, inso¬
luble dans la potasse. Un résidu insoluble dans l'acide azotique annonce les
sulfates de chaux ou de baryte, ou bien de la silice. Le sulfate de chaux ou
plâtre est un peu soluble dans l'eau bouillante ; le liquide aqueux précipite
alors en blanc parle chlorure de baryum et par l'oxalate d'ammoniaque.

Si l'on chauffe avec du charbon une autre portion du résidu et qu'il con¬
tienne du sulfate de baryte, celui-ci est converti on sulfure de baryum, dont
la solution aqueuse donne lieu à un dégagement d'hydrogène sulfuré et à un
précipité blanc, par l'addition de l'acide sulfurique.

Quant à la silice, elle résiste à l'action du charbon et des acides; mais elle
est attaquable par la potasse en fusion qui la transforme en une masse vitreuse
de silicate de potasse.

Si le résidu laissé par le calomel est noir et charbonneux, en traitant par
l'eau froide une petite quantité de ce calomel, on dissout la gomme, qui sera
précipitée de sa dissolution aqueuse par l'alcool ; en traitant par l'eau bouillante,
on dissoudra l'amidon, et la liqueur obtenue bleuira à froid par l'eau iodée.

On a donné et l'on donne quelquefois, bien à tort, le nom de précipité blanc
au chloroamidure de mercure, autrement dit, au chlorure de dimercurammonium,
HgCl, HgAzLP ou AzHg2H2, Cl : c'est le produit qu'on obtient en précipitant une
solution de bichlorure de mercure par un excès d'ammoniaque caustique. On
le nomme encore sel Alembroth insoluble. Il se distingue facilement du vrai
précipité blanc ou protochlorure de mercure : 1° par l'action de la chaleur qui
le décompose sans le fondre en produisant du chlorure mercureux, du mer¬
cure métallique, de l'ammoniaque, du sel ammoniac, etc. ; 2° par l'action de la
potasse caustique qui le rend jaune à chaud en dégageant de l'ammoniaque
(Er. fi.).

On doit bien prendre garde de confondre ce produit, qui est toxique, avec
le calomel précipité qui est infiniment moins actif et de toute autre nature
chimique.

CHLORURE D'OR : Au2CP ou AuCP = 302,1. — Le chlorure d'or, connu
aussi sous les noms de trichlorure d'or, de chlorure aurique, de chlorhydrate d'or,
de muriate d'or, est un sel d'un rouge-brun foncé, très soluble dans l'eau avec
laquelle il produit une solution d'un jaune très intense. Chauffé, il se décompose
en chlore et en sous-chlorure d'un jaune pâle ; ce dernier se décompose à son
tour en chlore et en or métallique.

Le chlorure d'or, ou plutôt le chlorhydrate de chlorure d'or AuCP, IIC1 ; 3 aq,
employé en médecine, est jaune, cristallisé en petits prismes aiguillés ; sa solu¬
tion dans l'eau est d'un jaune d'or. Soumis à une douce chaleur, il laisse dé-
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gager son eau de cristallisation avec un équivalent d'acide chlorhydrique auquel
il était combiné, puis du chlore. Il se conserve sans altération dans un air sec
et se liquéfie dans un air humide.

Caractères. — Voir Chlorures, page 27; Sels d'or, page 1.
Composition centésimale. — Il contient : chlore, 34, 82; or, Go, 18.
Usagées. — Le chlorure d'or est employé en médecine contre les maladies

scrofuleuses, vénériennes et nerveuses.
Falsifications. — On le mêle quelquefois avec du sulfate de potasse, du chlo¬

rure de potassium, du chlorure de sodium. Pour déceler cette fraude, on vérifie
si 100 parties du triehlorure d'or suspecté fournissent par la calcination 65,18
d'or métallique, ce qui doit avoir lieu lorsqu'il est pur. 11 ne laisserait que
33,61 p. 100 d'or métallique, s'il était à l'état de chlorhydrate de chlorure d'or
hydraté.

Pour faire cette expérience, il suffit de dissoudre un poids quelconque de ce
chlorure, 1 gramme par exemple, et de réduire sa solution aqueuse par de l'acide
oxalique pur et dissous a l'ébullition. On recueille le précipité d'or métallique ;
on le lave, on le sèche et on le pèse.

On doit aussi examiner le résidu salin qui accompagne l'or, s'il en existe un
après qu'on l'a exposé à l'action décomposante de la chaleur.

CHLORURE D'OR ET DE SODIUM : Au2CP,NaCl; 4 aq = 397 ou
AuCPNa -J- 21PO = 397. — Ce sel, appelé muriale d'or et de soude, cliloroaurate
de soude, chlorure aurico-sodique, cristallise en longs prismes à quatre faces,
d'une couleur orangée, solubles dans l'eau, inaltérables à l'air. Il est formé de :
chlorure de Sodium, 14,71 ; chlorure d'or, 76,22; eau, 9,07.

Usages. — En médecine, le chlorure d'or et de sodium s'emploie à l'inté¬
rieur incorporé dans du sucré, des extraits, des sirops. On l'administre de la
même manière que le chlorure d'or.

Falsifications. — Le chlorure d'or et de sodium est quelquefois allongé de
chlorure de sodium; la fraude se reconnaît en ce que le sel falsifié contient
une proportion plus forte de ce chlorure que celle qui doit exister normalement
dans le sel double. Ainsi 100 parties de chlorure d'or et de sodium doivent
donner par la calcination 49,66 d'or métallique, et 14,74 de chlorure de sodium ;
une plus forte proportion de ce dernier indique qu'il y a fraude.

CHLORURES D'OXYDES. —V. IIypociilorites.

CHLORURE DE POTASSIUM : KC1 == 74,6. — Ce sel, nommé autrefois
sel de Sylvius, et aujourd'hui Sylvine parles minéralogistes, cristallise en cubes
ou en trémies. Il est blanc, de saveur salée et amère, d'une densité de 1,98. Il
est inaltérable à l'air. Chauffé, il décrépite, puis fond au rouge sombre, et
donne des vapeurs au rouge vif. D'après Gay-Lassac, 100 parties d'eau à 0° en
dissolvent 29,23 ; sa solubilité croît ensuite de 0,2738 par chaque degré. Sa dis¬
solution est accompagnée d'un abaissement de température assez considérable.

On le trouve à l'état naturel dans les mines de Stassfurt; il s'extrait aussi des
marais salants .et des cendres de varechs.

Caractères. — Voir ceux des Chlorures, page 27, et ceux des Sels de potas¬

sium, page 13.
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Composition. — Ce sel est composé de : chlore, 47,58; potassium, 52,42;
1 gramme doit produire lgr,923 de chlorure d'argent.

Usages. — Il est employé h la transformation du nitrate de soude en nitrate
de potasse.

Altérations. — Ce sel est rarement pur; il est presque toujours accompagné
d'eau, de chlorure de sodium, de sulfate de potasse, de carbonate de potasse ou de
soude et de produits insolubles.

Chauffé dans un tube à essai, il décrépite en abandonnant son eau d'interpo¬
sition. On peut doser celle-ci par la dessiccation régulière, à 120°, du produit
bien pulvérisé. On y découvre la soude à l'aide du bimétaantimoniate dépotasse,
qui donne avec elle un précipité blanc. Les carbonates font effervescence par
les acides et troublent l'eau do chaux; de plus, ils rendent le sel alcalin. Les
sulfates sont reconnus à l'aide du chlorure de baryum acidulé. Enfin les sels in¬
solubles résistent à l'action dissolvante de l'eau : on peut donc facilement les
recueillir et en prendre le poids.

Il est également facile de doser les sulfates par une liqueur titrée d'un sel
barytique, et les carbonates alcalins par une opération alcalimétrique. Quant
au chlorure de sodium, on arrive à en déterminer la proportion par plusieurs
méthodes indirectes, en tenant compte de l'acide sulfurique qu'on calcule ix
l'état de sulfate de potasse, s'il y en a. Ainsi :

1° On dose le potassium contenu dans un gramme de sel, à l'aide du bichlo-
rure de platine qui le précipite à l'état de chlorure double de platine et de po¬
tassium, KC1, PtCl2. En calculant ce potassium à l'état de chlorure, on rapporte
l'excédent de chlore, s'il y en a, au chlorure de sodium cherché;

2° Ou bien on a recours à la méthode élégante imaginée par Gay-Lussac et
fondée sur l'abaissement de température que produit le chlorure de potassium
en se dissolvant dans l'eau. On dissout vivement dans 200 grammes d'eau
50 grammes du sel à essayer, réduit en poudre très fine, et l'on note avec soin
l'abaissement de température à l'aide d'un bon thermomètre donnant des
dixièmes de degré. Ce refroidissement étant de d degrés, et a la proportion
cherchée de chlorure de potassium contenue dans 400 parties du mélange, la
formule

100 d—190
U~

9,5

permet de calculer la quantité de sel marin qui s'y trouve. Ainsi, la tempéra¬
ture étant de 15° au point de départ, si elle vient à s'abaisser à 10°, c'est-à-dire
de 5°, on a :

Le nombre 32,0 représente la proportion de chlorure du potassium : donc
100 — 32,6 = 67,4 sera la proportion du chlorure de sodium ;

3° Si l'on détermine, par la méthode des pesées ou des volumes, la quantité
d'azotate d'argent employée pour précipiter entièrement le chlore de 1 gramme
des chlorures de potassium et de sodium mélangés, on peut par la dépense
d'azotate d'argent titré, ou par le poids du chlorure d'argent produit, connaître
la quantité totale de chlore contenue dans le gramme de la substance soumise
à l'essai. Connaissant de plus les équivalents du chlore 35,5, du potassium
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39,1 et du sodium 23, ainsi que ceux du chlorure de potassium 74, 6 et du
chlorure de sodium 58,5; si l'on représente par

x la quantité inconnue (lu potassium du mélange essayé ;
y — du sodium —

S le poids des deux chlorures mélangés (exempts de sulfate) ;
a le poids total du chlore contenu dans S,

on posera les deux équations à deux inconnues :
74,G , 58,5 Q 35,5 , 35,5
—— x A y — S et x A y = <j.
33,1 23 J 39,1 23 ''

Il n'y a plus qu'à les résoudre par le calcul pour que, obtenant la valeur de x
et de y, on ait celle des chlorures correspondants.

CHLORURE DE SODIUM. — V. SEL marin.

CHLORURE DE ZINC : ZnCl = 08 ou ZnCl2 = 130. — Le chlorure de
zinc, appelé autrefois beurre de zinc, chlorhydrate ou hydrochlorate de zinc, est
blanc, caustique, déliquescent, soluble dans l'eau pour ainsi dire en toutes
proportions.

Caractères. — Voir Chlorures, page 27, et Sels de zinc, page 10.
Composition. — Sur 100 parties, il renferme : chlore, 52,01; zinc, 47,99.
Usag-es. — Le chlorure de zinc est employé en médecine comme antispas¬

modique et surtout comme caustique. Il entre dans la composition des liquides
employés par le docteur Sucquet pour conserver les cadavres, les pièces anato-
miques. Ce sel paraît être aussi d'un bon emploi pour la conservation des bois.
Il fait la base de quelques désinfectants.

Altérations. — Par suité de l'impureté du zinc employé, ou d'une négli¬
gence dans sa préparation, le chlorure de zinc peut être altéré par du chlorure
de fer, du chlorure de calcium. Le fer se reconnaît au précipité bleuâtre que la
solution aqueuse du chlorure donne avec le cyanure jaune; le chlorure de cal¬
cium, par le précipité blanc d'oxalate de chaux formé avec l'oxalate d'ammo¬
niaque, mais en présence d'un excès d'ammoniaque qui redissout l'oxalate de
zinc précipité avec celui de chaux. Ce précipité calciné donne un résidu blanc
(chaux), qui rougit le papier de curcuma, ou bleuit le papier de tournesol
rougi, préalablement humecté.

Falsifications. — Le chlorure de zinc a été falsifié par l'arséniate du zinc,
que Lassaigne y a trouvé dans la proportion de 12 p. 100. Ce chlorure de zinc
frelaté, exposé à l'air, au lieu de tomber complètement en déliquescence, s'hu¬
mectait seulement à la surface, et conservait sà forme et sa couleur blanche;
projeté sur des charbons ardents, il répandait une odeur alliacée; il se dissol¬
vait complètement et sans effervescence dans l'acide chlorhydrique.Sa solution
aqueuse, traitée par un courant d'acide sulfhydrique, donna, dit-on, un préci¬
pité jaune de sulfure d'arsenic ? une solution de nitrate d'argent neutre y
détermina un précipité rouge-brique d'arséniate d'argent.

CHOCOLAT. — C'est une préparation alimentaire (1) fabriquée avec les
(1) Le chocolat,' qui est d'origine mexicaine, n'a été importé à Saint-Domingue qu'en 1503,

par d'Estiaca, et ne fut introduit à Paris que sous Louis XIV, en 1GG0. En France, on con¬
somme annuellement aujourd'hui de 5 à 7 millions de kilogrammes de chocolat.
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semences décortiquées du cacao et le sucre, employés à parties égales. Le
cacao est séparé de son enveloppe par torréfaction à une chaleur modérée, puis
vannage ; la torréfaction développe un arôme particulier que l'on retrouve
dans le chocolat. (Voir Cacao.)

Les chocolats se divisent en deux espèces : les chocolats alimentaires et les
chocolats médicamenteux.

Le Codex donne les deux formules suivantes :

Chocolat simple ou chocolat de santé.
Cacao caraque 3,000 grammes.

— Maragnan 3,000 —
Sucre en poudre 5,< 00 —

Cannelle en poudre 30 —

Chocolat à la Vanille.

Chocolat sans cannelle.... 1,000 grammes
Vanille sucrée 40

A. — Chocolats alimentaires.
Le chocolat de bonne qualité, bien préparé, doit avoir une couleur brune,

une saveur fraîche, une odeur agréable; il doit fondre dans la bouche, et
n'acquérir qu'une consistance moyenne quand on le cuit dans l'eau ou dans le
lait.

Altérations. — Le chocolat peut être quelquefois altéré par la présence du
fer, du cuivre.

En délayant le chocolat dans l'eau, les parcelles d'oxyde de fer se précipitent;
on peut aussi reconnaître sa présence par l'incinération. Les cendres reprises
par l'acide chlorhydrique donnent un précipité rouge d'oxyde de fer avec l'am¬
moniaque, ou un précipité bleu avec le cyanure jaune, si on neutralise préala¬
blement l'excès d'acide.

Pour déceler le cuivre, on traite le chocolat incinéré par l'eau pure aiguisée
d'acide nitrique, et on filtre; la liqueur se colore en bleu par l'ammoniaque,
donne une coloration ou un précipité brun-marron avec le cyanure jaune ;
d'après M. Duclaux, le cacao contient des traces de cuivre; M. Galippe en a
trouvé de 0gr,005 à 0Br,125 dans du bon chocolat préparé dans des appareils
uniquement en fer. S'il y a de la chaux, le même liquide précipite en blanc par
l'oxalate d'ammoniaque ; le précipité calciné rougit le papier de curcuma et
ramène au bleu le papier de tournesol rougi.

Falsifications. — Le chocolat a été l'objet de nombreuses falsifications (1)
par les farines de blé, de riz, de lentilles, de pois, de haricots, de fèves, de maïs ;
par Yamidon, la fécule de pomme de terre ou la dexlrine (2); par Yhuile d'olive
ou d'amandes douces; les jaunes d'œufs, le suif de veau ou de mouton; par [le
storax calamité, le baume du Pérou, le baume de Tolu, le benjoin; par les enve¬
loppes de cacao séchées et réduites en poudre, les amandes et les noisettes grillées,
la gomme adragante, la gomme arabique, la sciure de bois; par le cinabre,

(1) La falsification du chocolat n'est pas nouvelle; elle a été mentionnée par Baumé (Élém.
de pharm.) ; Demachy (Art du distillât, liquoriste) ; Parmentier (Ann. de chim., t. XLV, p. 144).

(2) L'introduction de farines ou de fécules dans le chocolat constitue une tromperie sur la
nature de la marchandise, à moins que le chocolat ne soit vendu avec une étiquette qui men¬
tionne exactement cette addition : chocolat à la farine, — à la fécule, — à la dexlrine, etc., etc.
On devrait réglementer la vente du chocolat, comme on l'a fait pour celle des sirops, en exigeant
que le chocolat ne soit vendu que pour ce qu'il est, et avec une étiquette indicative (A. Che¬
vallier).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



394 CHOCOLAT.

l'oxyde rouge de mercure, le minium, le carbonate de chaux, les terres rouges
ocreuses, etc.

Matières féculentes. — Les chocolats falsifies par les farines et les fécules se
reconnaissent à leur goût pâteux, à l'odeur et à la consistance de colle qu'ils
prennent par la cuisson avec l'eau; de plus, un bon chocolat bouilli avec deux
parties d'eau et filtré doit donner un liquide clair, de nuance rougeâtre, fil¬
trant vite, et la poudre qui reste sur le filtre ne doit pas se prendre en masse;
tandis que le chocolat contenant de la fécule ou de l'amidon filtre lentement,
et le liquide filtré est jaunâtre sale, a un goût d'empois et sur le filtre il reste
un véritable empois se prenant on masse par le refroidissement. La solution se
colore en bleu par l'eau iodée (1), tandis qu'une décoction aqueuse de choco¬
lat pur ne fournit, dans les mêmes circonstances, qu'une coloration violet rou¬
geâtre faible avec le même réactif.

Si cette décoction possède une odeur et une saveur rappelant la mélasse, et
si elle dépose un sédiment terreux ou graveleux, c'est qu'on aura employé, dans
la préparation du chocolat, de la cassonade impure au lieu de sucre.

Pour ces essais, il est préférable de débarrasser préalablement le chocolat de
sa partie grasse et du sucre, au moyen de traitements réitérés par l'éther et l'eau
alcoolisée, puis de faire bouillir le résidu dans l'eau pour dissoudre la fécule.
Ou bien on traite par déplacement un poids donné de chocolat par l'éther et
l'eau alcoolisée, dans un petit tube muni d'un obturateur; le résidu est séché
avec soin, placé sous le champ du microscope, qui permet d'évaluer approxi¬
mativement la nature de la fécule et le nombre de ses grains par rapport à la
masse [Barbet). Quel que soit le procédé employé, il est indispensable d'opérer
comparativement avec du chocolat pur de tout mélange.

En prenant une bonne pincee de chocolat réduit en poudre fine, et en versant
dessus 2 ou 3 gouttes d'une solution de potasse caustique, en agitant le tout au
fond d'un petit verre à expériences, la masse devient agglutinative comme
de l'empois, s'il y a de la fécule, caractère que ne présente pas le chocolat. Ce
procédé est sensible jusqu'à 1 p. 100 (Briois).

En épuisant quelques grammes de chocolat de son corps gras et de son sucre,
par l'éther et l'eau, on peut, en agissant sur le résidu à l'aide d'eau bouillante et
d'un peu d'acide acétique, lui enlever toute sa fécule qu'on précipite après cela
des liqueurs froides par de l'alcool fort. Le précipité lavé à l'alcool et séché sur
un filtre taré donne le poids de la matière féculente. Si l'on tient compte de

(1) Payen, ainsi que plusieurs chimistes et la commission sanitaire de Londres, ont reconnu
la présence de très petits granules amylacés dans les cacaos à l'état normal. Ces granules ont
à peine un diamètre égal à 1/6 ou à 1/8 du diamètre des gros grains de la fécule de pomme
de terre, ou à 1/3 du diamètre des grains d'amidon de blé. Ils ont la propriété de perdre
rapidement la teinte violette que l'iode leur communique, tandis que la coloration bleue per¬
siste lorsqu'elle est due à la fécule de pomme de terre ou à l'amidon de la farine de blé
[Payen).

D'après Girardin et Uidard, les grains amylacés du cacao sont vingt fois plus petits que ceux
de la fécule de pomme de terre. Au contact de la teinture éthérée d'iode, et après dessiccation,
ils restent colorés en bleu intense. Pour y distinguer les grains de fécule de pomme de terre
qui les accompagnent souvent dans le chocolat, ces chimistes conseillent de soumettre
celui-ci à l'action de l'eau froide pour le débarrasser du sucre qu'il contient, puis de l'addi¬
tionner de quelques gouttes de teinture d'iode, et d'étendre ensuite sur une lame de verre un
peu de la masse qui en résulte ; après dessiccation, l'examen microscopique y fait reconnaître
facilement la fécule de pomme de terre à sa forme spéciale.
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celle que conlient naturellement le cacao (elle est de 10 p. 100 en moyenne),
l'excédent correspondra à la fécule ajoutée (Briois).

Abel Poirier a critiqué ce procédé de dosage ainsi que celui qu'a proposé
Barbet. Il préfère le mode opératoire suivant : 10 grammes de chocolat sont
épuisés à plusieurs reprises par de l'éther rectifié, jusqu'à ce qu'une goutte de
celui-ci n'abandonne plus au papier aucune tache grasse. On lessive le magma
avec de l'alcool à 20° pour enlever tout le sucre, puis on dessèche le résidu à
une douce chaleur. Alors on le traite par de l'eau bouillante jusqu'à épuisement,
c'est-à-dire jusqu'à ce que les dernières parties filtrées ne bleuissent plus par
l'eau iodée : cotte eau iodée prend la fécule étrangère et ne touche pas à celle
du cacao. On décolore la liqueur aqueuse par quelques grammes de noir ani¬
mal : on la concentre suffisamment et on en précipite la matière amylacée par
un excès d'alcool à 96°. Après un repos suffisant, on recueille le précipité sur
un filtre pesé, on le lave à l'alcool, on le sèche et on en prend le poids : il
représente celui de la fécule ajoutée au chocolat.

On a proposé de remplacer les matières amylacées que l'on incorpore au cho¬
colat, par une substance dite xanthine ou dextrine, préparée par les acides et
par la chaleur. Pour que ce chocolat pût être loyalement vendu, il faudrait
qu'il portât une étiquette mentionnant qu'il a été additionné de dextrine;
autrement il doit être considéré comme un chocolat frelaté. Cette introduction
de xanthine, substance soluble, ne peut épaissir le chocolat à la cuisson comme
le font au contraire la fécule et la farine. Elle peut être reconnue par l'eau
iodée ; pour cela, on fait bouillir, pendant 10 minutes, 5 grammes du chocolat
suspect avec 200 grammes d'eau pure ; le liquide filtré, si le chocolat contient
de la dextrine, acquiert par l'eau iodée une teinte lie-de-vie ou marron qu'il
est très facile d'apprécier.

Toutes ces expériences doivent être faites comparativement avec le chocolat
pur, pris pour type.

M. Col,lin a récemment signalé la falsification du chocolat parle pain grillé
qu'il a pu reconnaître au microscope de la façon suivante : On fait infuser une
pincée de chocolat dans l'eau bouillante et l'on enlève, à l'aide d'une épingle,
tous les fragments mous que l'on y découvre. On presse ceux-ci entre deux
lames de verre et l'on examine leur structure, le pain grillé se révélera par la
présence d'une trame glutineuse, accompagnée de longues cellules ponctuées,
à parois très épaisses provenant de l'épicarpe du blé ou du seigle et garnies de
poils coniques, unicellulaires (fig. 86).

Matières grasses. — Certains chocolats, dans la préparation desquels on a fait
entrer des résidus de cacao donton a extrait le beurre (1), sont secs ; laissés dans
la main ou dans la poche, ils ne se ramollissent pas par l'action de la chaleur,
et ne présentent pas à la bouche ce moelleux particulier au bon chocolat.
Pour reconnaître cette fraude, on racle au couteau une certaine quantité du
produit suspect, on en introduit 2 grammes dans un tube en verre fermé à l'une
de ses extrémités, et on les traite par l'éther jusqu'à épuisement complet : le
terme est atteint lorsque quelques gouttes du liquide ne tachent plus le papier

(1) Le beurre de cacao étant d'un prix plus élevé que le cacao et le chocolat, puisqu'il vaut
12 fr. le kilogramme, on l'a quelquefois extrait de la pâte destinée à la confection de ce der¬
nier, pour en faire certaines sortes de bonbons.
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buvard, sur lequel on les projette. On fait alors évaporer à l'étuve les liqueurs
éthérées, et on pèse le beurre qui reste après l'évaporation : il doit être bien sec
et fondu. Par la quantité de beurre obtenue, on reconnaît si le cacao employé
a été privé de sa matière grasse, en ayant soin de se baser sur les proportions
fournies par les diverses sortes de cacao. (V. art. Cacao.)

Quant aux corps gras étrangers introduits dans le chocolat, on s'assure de
leur présence en les extrayant par l'étirer, puis en prenant leur point de fusion ;
le beurre de cacao fond de 31 à 33°; mélangé avec des graisses animales, il fond de
2G à 28° ; l'huile d'amandes douces abaisse son point de fusion à 23°; le suif de
mouton fusible à,3C°, la moelle de bœuf ne fondant qu'à 37°, élèvent au con-
raire son point de liquéfaction. Au besoin, on procéderait aux divers essais
utilisés pour l'analyse du beurre de cacao. (Voy. Beurre de cacao.)

Matières aromatiques. — Certains chocolats sont aromatisés à l'aide de la

vanille, dans la porporlion de 1 à 4 grammes par kilogramme de chocolat (1).
On lui substitue quelquefois du slorax calamité, du baume du Pérou ou de Tolu,
du benjoin. L'odeur balsamique spéciale que le chocolat répand en brûlant
sert à faire reconnaître cette substitution, rare d'ailleurs.

Quelques fabricants ont poussé la cupidité au point de faire entrer dans du
chocolat dit de santé, non seulement un peu de cassonade et de fécule de
pomme de terre, mais du cacao avarié et, au lieu de beurre de cacao, des
huiles d'olive ou d'amandes douces, du suif de mouton ou de veau (2). Ce

(1) On (lit que le chocolat est à 1/2, 1, 2, 3 vanilles, lorsque dans 500 grammes il y a 1/2, 1,
2, 3 gousses de cet aromate.

(2) A Metz, on a vendu, dit-on, comme chocolat à bon mar hé, le mélange suivant: pour
8 kilogrammes et demi de chocolat dit de santé, on avait pris 2 kilogrammes du plus mau¬
vais cacao, un peu de cassonade et de la fécule de pomme de terre ; le tout était additionné de
la partie la plus impure du suif en ébullition. Le chocolat dit de première qualité était un

Fig. 8G. — Examen microscopique du pain grillé.
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mélange est à peu près de la même couleur que le bon chocolat, mais l'odeur
de fromage y décèle la présence de graisses animales; celle de semences émul-
sives détermine sa rancidité. De plus, il a un goût de suif ou une odeur de
moisi s'il y entre du cacao avarié ou trop grillé.

MM. Cosier et Mazure ont analysé un chocolat en bâtons qui ne renfermait
que du glucose coloré en brun par une combinaison ferrique ; un autre était
composé de glucose, de fécule, d'une petite quantité de graisse et d'une ma¬
tière colorante ferrugineuse; ni l'un ni l'autre ne renfermait de cacao.

La sciure de bois, les coques de cacao et autres matières ajoutées au chocolat
se retrouvent dans le dépôt que laisse sa solution aqueuse étendue et reposée :
il est alors nécessaire d'examiner celui-ci au microscope. Les enveloppes du

Fig. 87. — Poudre de cacao vue au microscope.
• A, cellules allongées et rudiments de trachées de la coque de cacao;— B, cellules du parenchyme contenant

la matière grasse et les corpuscules amylacés.

cacao, renfermant une assez forte proportion de cendres, pourront être
reconnues à l'incinération du chocolat par l'augmentation de poids de ces
dernières, à la condition qu'on n'ait pas trouvé préalablement des substances
minérales.

Coques de cacao; amandes, noisettes. —Les tubes fibreux de l'enveloppe ou

épisperme du cacao sont tellement distincts des cellules de l'amande centrale,
mélange de graisse de mouton clarifiée, de sucre de première qualité et de cacao de rebut.

Stanislas Martin a examiné des chocolats qui étaient formés de substances tout à fait in¬
compatibles avec nos organes digestifs, parmi lesquelles se trouvait de la sciure de bois ou la
partie corticale du cacao; d'autres chocolats, moins insalubres, étaient mélangés avec moitié
de leur poids de fécule, d'amidon, de riz torréfié et de graisse de veau.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



398 CHOCOLAT.

que l'inspection d'un mélange de cacao.avec ses coques, faite au microscope,
permet de reconnaître immédiatement ce genre de fraude (fig. 87).

Quant aux amandes et aux noisettes grillées, comme elles renferment de la
synaptase ou émulsine, Lambin a eu l'heureuse idée, pour constater leur pré¬
sence dans le chocolat, de faire macérer celui-ci avec un peu d'amygdalino :
cette substance, sous l'influence de la synaptase des amandes ou des noisettes,
subit la fermentation amygdalique, laquelle, on le sait, développe de l'essence
d'amandes amères et de l'acide cyanhydrique, tous deux à odeur caractéris¬
tique. L'amygdaline n'agirait pas sur le chocolat pur.

Collin a reconnu au microscope, dans le tourteau d'amandes douces, de grosses
cellules pierreuses, irrégulières, provenant de la coque et encore adhérentes à
la partie externe de l'épisperme. Celui-ci présente lui-même deux couches dis¬
tinctes : l'extérieure à cellules aplaties, allongées langentiellcment, séparée de
la couche interne par une autre rangée de ces mêmes cellules, la première pré¬
sentant des cercles formés par des trachées.

Sciure de bois. — En épuisant le chocolat par l'étlier, puis par l'eau, le résidu
pulvérulent qui on résulte, examiné au microscope, présente des vaisseaux
rayés accompagnés de libres épaisses qui ont tous les caractères du tissu
ligneux [Collin).

Matières minérales. — Le chocolat a été l'objet d'une falsification plus grave :
on y a, dit-on, incorporé du cinabre ou sulfure rouge de mercure, seul ou mé¬
langé d'oxyde rouge de mercure, de minium ou de terres rouges ocracées. Cette
addition frauduleuse, quia occasionné des accidents fâcheux, a été faite, sans

doute, dans le but d'augmenter le poids de cette matière alimentaire.
Ce produit ainsi frelaté a une couleur rouge beaucoup plus prononcée que

celle du bon chocolat. Si on l'examine à la loupe, on remarque dans sa cassure

quelques points agglomérés^ se prolongeant en filons d'une couleur rouge-
brique : râpé, puis délayé dans de l'eau froide et agité, il laisse un dépôt de
même couleur. Dans les mêmes circonstances, le dépôt du chocolat naturel est
peu sensible, d'une couleur fauve terne, et se forme avec plus de lenteur. Ce
dépôt rouge-briqueté, projeté sur des charbons ardents, dégage de l'acide sul¬
fureux s'il contient du cinabre : repris par l'eau régale étendue, il donne une
solution précipitant en rouge par l'ammoniaque, s'il y a des terres ocreuses;
en jaune, par la potasse, s'il y a de l'oxyde rouge de mercure ; en jaune, par le
chromate de potasse, l'iodure de potassium, s'il y a du minium. On a, en
outre, dans ce dernier cas, un résidu d'oxyde puce de plomb, qui prend nais¬
sance par l'action de l'acide nitrique sur le dépôt qu'abandonne le chocolat
délayé dans l'eau.

Le carbonate de chaux serait de suite décelé, dans le chocolat, par l'efferves¬
cence que produit l'immersion de ce sel calcaire dans l'acide chlorhydrique
étendu; on le retrouverait d'ailleurs dans les cendres du chocolat, dont le poids
servirait à faire reconnaître l'introduction de substances minérales diverses

(ocre, terres ocreuses, calcaires, etc.), sachant que le chocolat normal donne,
en moyenne, 2,36 p. 100 de cendres.

Enfin on a trompé sur le poids dans la vente du chocolat : on en a vendu
. en tablettes dont l'ensemble ne pesait que 400 à 440 grammes au lieu d'en
peser 500.

Analyse d'un chocolat. —- Malgré les difficultés nombreuses que présente
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l'examen des chocolats adultérés, il est une marche qu'il est bon de suivre et
qui peut conduire assez facilement ii des indications assez précises. Un poids
donné de chocolat réduit en poudre (10 grammes, par exemple) sera épuisé de
son corps gras par l'éther. En évaporant celui-ci, la consistance, l'odeur, la
saveur, le point de fusion du corps gras et sa proportion seront facilement
appréciés (Voir Beurre de cacao). M. Girard conseille de ne prendre le point
de fusion que trois jours après l'extraction, parce que ce point n'est constant
qu'à ce moment et qu'il est moins élevé avant ce temps. On traitera par de
l'eau froide ou par de l'alcool à 20° le chocolat épuisé par l'éther ; l'eau ou
l'alcool enlèveront le sucre et la gomme ou la dextrine s'il y en a. En concen¬
trant le liquide aqueux et en le précipitant ensuite par de l'alcool à 90°, on
éliminera gomme ou dextrine qu'on recueillera sur un filtre ; le sucre resté dans
le liquide sera obtenu par évaporation. Le résidu du chocolat étant examiné
au microscope laissera voiries diverses matières féculentes, sciure de bois, etc.,
qui peuvent s'y trouver. En faisant bouillir ce résidu avec de l'eau aiguisée de
1 /50 d'acide sulfurique, on transformera la fécule en glucose qu'on pourra doser
par le réactif cupro-potassique. On aura un dernier résidu insoluble qu'on
devra examiner de nouveau, lequel ne pourra guère contenir autre chose que
le ligneux et la matière albuminoïde, ainsi que certaines substances minérales
étrangères au chocolat pur. On prendra de nouveau 10 grammes de celui-ci; on
les incinérera pour en avoir la cendre, dont le poids et l'examen chimique ser¬
viront encore à l'appréciation de sa valeur [Er. B.).

Le procédé d'analyse publié par Guichard diffère peu du précédent, quant
au fond : on mélange 5 grammes de chocolat à 5 ou 10 grammes de sable
blanc pur et sec; on place le tout dans le tube effilé de l'appapeil à
déplacement de Damoiseau et Guichard (fig. 88), et on l'y épuise par du chlo¬
roforme bouillant au bain-marie dans le ballon. Par évaporation du chloro¬
forme on a le poids du beurre dont on prend ensuite le point de fusion et la
densité. Le résidu sec du tube effilé est épuisé par l'eau chaude pour on avoir
le sucre ; puis on mesure le volume de la liqueur, et on en prend le pouvoir
rotatoire au saccharimètre pour en déduire la proportion du sucre. La fécule
contenue dans le mélange sableux peut être convertie en glucose par l'acide
sulfurique, glucose que l'on dose au saccharimètre.

Dosage de la théobromine. — Les cacaos renfermant 2 à 3 0/0 de théo-
bromine, on doit retrouver cet alcaloïde dans le chocolat; son dosage long,
difficile à exécuter et incertain, n'est généralement pas effectué. Voici néan¬
moins le procédé suivi au Laboratoire municipal ;

20 à 30 grammes de chocolat sont traités dans un ballon par l'eau bouillante
avec un léger excès de sous-acétate de plomb ; on fdtre et on lave à l'eau
bouillante jusqu'à ce que le liquide filtré ne précipité plus par l'acide pliospho-
tungstique. 11 faut en tout 700 à 800 centimètres cubes d'eau.

Le liquide filtré est additionné de soude caustique et évaporé jusqu'à 50cc.
On acidulé fortement par l'acide sulfurique et on filtre. Le liquide filtré est
précipité par un grand excès de phosphotungstate de soude à une chaleur
modérée et en agitant, ce qui rend le précipité floconneux ; après quelques
heures, on filtre le liquide, on lave avec de l'acide sulfurique étendu (6 à 8 0/0),
puis on introduit le filtre etle précipité dans un becherglas avec un excès d'eau
de baryte, on chauffe légèrement, puis on précipite l'excès de baryte par
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l'acide carbonique,, on filtre bouillant et-on lave le précipité à l'eau bouillante.
Le liquide filtré est évaporé dans une capsule de platine, on pèse le résidu

laissé à 100°, puis on calcine au rouge; la différence de poids entre les deux
pesées donne la théobromine.

Le chocolat doit donner à l'analyse :
20 0/0 de matières grasses fondant à 31-33° ;
2 à 3 0/0 de cendres;
3à 4 0/0 de fécule;
1 0/0 de théobromine. (Laboratoire municipal de Paris.)

B. — Chocolats médicamenteux.
En pharmacie, le chocolat sert de véhicule à des substances médicamen-

Fig. 88. — Appareil à épuisement continu, de Damoiseau et Guichard.

teuses, telles que le lichen, les fécules (arrow-root, sagou, salep, tapioca), le café
(chocolat-café, clioca), le carbonate de protoxyde de fer, Viodure de fer, la qui¬
nine, etc. Ces chocolats sont alors dits pectoraux, analeptiques, toniques, fébri¬
fuges.

On fait aussi des chocolats stomachiques dans lesquels on incorpore divers
extraits, tels que ceux de quinquina, de qaassia, de Colombo, de gentiane, do
petite centaurée, de ményanthe, de houblon.

On prépare également des chocolats vermifuges dans lesquels entrent la
mousse de Corse, la racine de fougère, l'écorce du grenadier, l'élhiops minéral;
des chocolats aphrodisiaques h la pâte desquels on ajoute du musc, de la
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civette, etc. ; des chocolats purgaLit's au mercure doux, à la poudre de jalap, à la
magnésie.

Comme il n'y a que les pharmaciens qui puissent préparer et vendre ces
chocolats, ceux-ci ne subissent pas de falsifications. Mais il peut être utile, dans
certains cas, de savoir les distinguer des chocolats alimentaires. Les traite¬
ments aqueux ou alcooliques, le traitement par les acides, l'emploi des réactifs,
l'incinération, etc., sont les moyens auxquels on doit avoir recours. Le traite¬
ment aqueux sert à séparer les matières minérales insolubles, telles que le
mercure doux, l'éthiops minéral, le carbonate de protoxyde de fer; le traite¬
ment alcoolique servira à isoler quelques substances, comme la quinine; le
traitement par les acides, h dissoudre diverses substances minérales.

L'incinération, ou la projection sur des charbons rouges, est utile pour déce¬
ler l'iode, l'iodurc de fer.

CHROMATE DE PLOMB : PbO,Cr03 ou ïbô,Gr-03. — Le chromate de
plomb, ou jaune de chrome, est pulvérulent, d'un beau jaune, moulé en pains
carrés ou en trochisques. Sa couleur varie du jaune clair au jaune orangé et
même au rouge, suivant qu'il y a ou non excès de base. Il est insoluble dans
l'eau, soluble dans la potasse, l'acide azotique. Chauffé au chalumeau, il se
décompose en oxyde de plomb et oxyde vert de chrome.

Composition. — Il renferme, s'il est neutre : protoxyde de plomb, 68,69;
acide chromique, 31,31.

Usages. — Le chromate de plomb est très employé dans la peinture à
l'huile, dans la fabrication des papiers peints, des indiennes. Il entre dans la
composition des vernis de couleur. Il sert à la coloration des poteries

Falsifications. — Le chromate de plomb est souvent falsifié au moyen du
sulfate de chaux, du sulfate de plomb, du sulfate de baryte, des carbonates de
chaux, de plomb, de Yalumine et de Yamidon. Parmi ces substances étrangères,
le sulfate de chaux et l'alumine sont quelquefois ajoutés pour l'approprier aux

usages auxquels on le destine (1). Dans son examen, on devra donc tenir compte
des variétés commerciales de cette matière colorante et de leur composition
habituelle.

Certains échantillons ont contenu jusqu'à 83 p. 100 de plâtre. En traitant à
chaud le chromate de plomb par l'acide nitrique en excès, un seul corps résis¬
tera à ce dissolvant : c'est le sulfate de baryte. Si l'acide n'est pas trop abon¬
dant, les sulfates de plomb et de chaux restent en partie dans le résidu insoluble.
Ce dernier, calciné avec du charbon, puis dissous dans l'eau et traité par l'acide
chlorhydrique, donne lieu à un dégagement d'acide sulfhydrique. La liqueur
acide, filtrée et additionnée d'ammoniaque pour précipiter les substances
étrangères à la chaux, puis filtrée de nouveau, donne avec l'oxalatc d'ammo¬
niaque un précipité blanc d'oxalate de chaux.

On peut encore s'y prendre de la manière suivante pour l'analyser : on fait
bouillir le chromate de plomb suspecté avec de l'acide chlorhydrique mêlé
d'alcool; on obtient ainsi du chlorure de chrême d'un beau vert, du chlorure

(1) Le jaune de Cologne est composé de :
chromate de plomb, 35.
sulfate de plomb, 15.

— sulfate de chaux, 15.

Dict. des falsif., 7° cdit. 2S
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de plomb et du sulfate de chaux, si le chromate de plomb contenait du plâtre.
Les deux derniers sels étant insolubles sont recueillis sur un filtre, puis portés
à l'ébullition avec du carbonate de soude : il en résulte du carbonate de plomb,
du carbonate de chaux, du chlorure de sodium et du sulfate de soude. On
reprend par l'eau : la solution filtrée et aiguisée d'acide azotique précipite en
blanc par le chlorure de baryum; le résidu insoluble dans l'eau fait efferves¬
cence avec l'acide nitrique, et cette liqueur acide, débarrassée du plomb par
un excès d'ammoniaque, précipite en blanc par l'oxalate d'ammoniaque.

D'après Davillier, on retrouve et on dose facilement le suifaie de plomb con¬
tenu dans le cliromale en traitant celui-ci par l'acide azotique et l'alcool
étendu d'eau : une vive réaction ramène le chromate à l'état de sel de ses-

quioxyde de chrôme ; il se fait de l'azotate de plomb, et le sulfate plombique
se dépose. On évapore à siccité au bain-marie; on reprend par l'eau qui laisse
le sulfate de plomb qu'on recueille, qu'on lave, et qu'on sèche pour en avoir
ensuite le poids.

Les carbonates de plomb et de chaux se reconnaissent facilement, dans le
chromate de plomb, à l'effervescence produite par l'addition de l'acide nitrique.
On fait ensuite passer dans la solution acide un courant d'hydrogène sulfuré,
qui détermine la formation d'un précipité noirâtre du sulfure de plomb que
l'on sépare au moyen du filtre; la liqueur filtrée donne avec l'oxalate d'ammo¬
niaque un précipité blanc d'oxalate de chaux.

Le chromate de plomb mélangé d'amidon, réduit en poudre et traité par l'eau
bouillante, fournit un liquide qui bleuit avec l'eau iodée. Le microscope y fait
reconnaître les grains de fécule.

CHROMATES DE POTASSE. — Il existe dans le commerce deux chro¬
mâtes de potasse :

Le chromate neutre de potasse K0,Cr03 ou K2,GrO'' est d'une belle couleur
jaune-citron, d'une saveur fraîche, amère, désagréable. Il cristallise en petits
prismes rhomboïdaux très solubles dans l'eau, mais plus à chaud qu'à froid.
Il est inaltérable à l'air. Il a une réaction alcaline et rougit par conséquent le
curcuma ;

Le bichromate de potasse K0,(Cr03)!ou K2Ges07 est en beaux cristaux tabu¬
laires, d'une couleur rouge-orangé, solubles dans 10 parties d'eau. La chaleur
le fond, puis le décompose en oxygène, oxyde vert de chrôme et chromate
neutre de potasse.

Caractères. — Voir Chromâtes, page 19, et Sels de potasse, page 13.
Composition. — Le chromate neutre contient : acide eJiromique, 51,89 ;

potasse, 18,11.
Le bichromate de potasse renferme : acide chronique, 68,33; potasse, 31,67.
Usages. — Ces sels sont employés dans la fabrication des toiles peintes et

à la préparation des autres chromâtes.
Falsifications. — Dans le commerce, les chromâtes de potasse sont quel¬

quefois mêlés de sulfate de potasse; on y a trouvé jusqu'à 56 p. 100 de ce sel.
Ces chromâtes falsifiés sont d'une teinte pâle. La fraude se reconnaît en dé¬
composant parle nitrate de baryte une solution aqueuse de chromate; il se
forme un précipité de chromate et de sulfate do baryte, sur lequel on verse un
excès d'acide nitrique qui dissout le chromate de baryte et laisse intact le sul-
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fate. On connaît la quantité de sulfate de potasse ajoutée, par celle du sulfate
de baryte que l'on obtient, sachant que 100 grammes de sulfate de potasse
donnent i33&'',6-i de sulfate de baryte.

On peut encore calciner le chromate avec du chai'bon ; s'il y a du sulfate de
potasse, il est converti en sulfure qui donne lieu, au contact d'un acide, à un
dégagement d'hydrogène sulfuré.

Titrage. — Parmi les nombreux moyens imaginés pour titrer les chromâtes
solubles du commerce, voici celui qu'a donné Avocat :

On préparc une première liqueur normale avec 50 gr. de bichromate de po¬
tasse pur qu'on dissout dans l'eau distillée pour en faire 1 litre. D'autre part,
■on fait une liqueur normale de sulfite neutre de soude marquant 13° Baumé.
On titre d'abord cette liqueur à l'aide de la première. Pour cela, on prend 20cc
de la solution de bichromate ; on l'étend d'eau distillée de façon à en faire
3 litres environ ; on l'acidulé par un peu d'acide sulfurique, puis on y verse
goutte à goutte et en agitant vivement la solution de monosulfite dont on a
rempli une burette décime. La liqueur passe successivement du jaune-orangé
au vert-noirâtre, au vert-jaune et enfin au vert-pomme très clair : c'est là la
teinte qu'il faut obtenir. Lisant alors la dépense do sulfite, soit 37 divisions
= 3°°,7, d'où 1®° de sulfite correspondra à 0«',2702 de bichromate, car 3CC, 7 :
1°° : 1 gr. de bichromate contenu dans 20oc : x. Si l'on répète cet essai sur le
chromate à titrer, en en dissolvant 50 gr. dans 1 litre d'eau, ou seulement 5 gr.
dans 100°°, en prenant le soin de filtrer la liqueur et de recueillir le résidu
si cela est nécessaire ; en prélevant 20cc de liquide, les étendant d'eau (3 litres) v

et acidulant par S03,HO, on déterminera facilement sa richesse par la dépense
du sulfite nécessaire pour faire virer la couleur du liquide au vert-pomme clair
■ou pour le décolorer, quand le chromate est très pauvre.

CIDRE. — Le cidre, boisson fermentée de couleur ambrée,préparée,soit avec
les pommes, soit avec les poires (poiré), se fabrique dans quelques provinces de
France, et plus particulièrement en Bretagne, en Normandie et en Picardie (1).

Composition. — Le cidre contient des matières sucrées, les produits qui
proviennent de leur fermentation (alcool, glycérine, acides succinique, carbo¬
nique),de l'acide malique existant dans la pomme, des sels très riches en potasse,
des matières grasses et azotées. En 1857, Rousseau a fait une vingtaine d'ana¬
lyses de cidre de Bretagne (2). Voici pour 100 parties, la composition moyenne
qu'il en a déduite :

Silice 0,003
Alumine et oxyde de fer 0,005
Phosphate de chaux 0,011
Carbonate de chaux 0,010
Carbonate de magnésie 0,006

Alcool en volume 2,05
Principes fixes fournis par l'évaporation. 1,93
Sucre 0,25
■Carbonates alcalins 0,101
Sulfates 0,009
■Chlorures alcalins 0,007

(1) La consommation du cidre de pommes est plus considérable que celle du poiré.
En France, de 1871 à 1882, la moyenne de la production a été de 10,283,000 hectolitres, la

moyenne de l'importation 559 hectolitres, de l'exportation 10,000 hectolitres;
En France, de 1883 à 1890, la moyenne de la production a été de 12,707,000 hectolitres, do

l'importation 2,037 hectolitres, de l'exportation 14,250 hectolitres.
La consommation à Paris était de 150 à 160 hectolitres en 1854, de 48,307 en 1877, de

137,950 hectolitres en 1883.
(2) Il est probable que ces cidres avaient été mouillés.
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L'analyse d'un bon cidre d'Alsace, faite par Boussingault en 1863, lui a donné
pour 1000 grammes :
Alcool (7,1 p. 100 en volume) G9,95
Sucre interverti. 15,40
Glycérine et acide succinique 2,58
Acide carbonique 0,27

— malique 7,71
- acétk'uc traces

1000,00
MM. Girard, Grignon, Rabot ont, à la suite d'un assez grand nombre d'ana¬

lyses de bons cidres, trouvé les compositions moyennes suivantes :

Matières gommeuscs 1,41
Potasse ••••• 1,55
Chaux, chlore, etc 0,20
Matières azotées 0,12
Eau 900,78

Girard. Rabot (cidres après une année
de conservation).

Grignon.

Alcool p. 100 5«,2 5° à 6° 5°, 4
Extrait à 100° par litre 41sql8 30 S1'. 30er,32
Sucre — 8&r,90 6sr,24
Cendres — 2sr,S7 2,80 2sr,70
Cendres solubles 2,15
Acidité totale 5sr,2i

Aussi, M. Girard propose-t-il d'admettre les chiffres ordinaires et minima
suivants :

Minimum. Moyenne.
Alcool p. 100 en volume 3 5 à 0 grammes.
Extrait par litre 18 gr. 30 —

Cendres id 1,7 2sr,80

Les cidres dont la composition se rapprochera ou sera inférieure à la.

Fig. 89. — Appareil de Salleron.

limite inférieure ne pourront être vendus que sous le nom de boisson.
Analyse. — Le cidre de pommes fournit à la distillation environ 6 p- 100

d'alcool; et le cidre de poires, 10 p. 100, terme moyen.
On peut s'assurer de leur richesse alcoolique à l'aide du petit appareil de

Salleron. (fig.89). Il se compose d'un vase en verre B servant de cucurbite.
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-communiquant avec un serpentin C, placé dans un réfrigérant, par un tube en
-caoutchouc D, lequel se relie à la cucurbite par le bouchon E. Au-dessous de
l'ouverture inférieure du serpentin, on place une mesure graduée L sous forme
d'éprouvette à pied. La cucurbite reçoit un volume de cidre mesuré dans l'éprou-
vette. L'appareil étant monté, on chauffe le cidre à l'aide de la lampe À, pour
en vaporiser l'alcool qui vient se rendre dans la mesure graduée. Quand on
en a recueilli la moitié du volume employé, on ajoute assez d'eau au liquide
distillé pour reproduire le volume total, et on prend le degré alcoolique à
l'aide d'un petit alcoomètre F, qu'on y plonge en même temps qu'on y place
un thermomètre G qui indiquera la température (1).

Le jus de pommes broyées marque de 4 à 12° Baumé ; le jus de poires
marque de 5 à 10°. Le poiré est donc généralement plus alcoolique que le cidre
de pommes. Le mélange de 10 à 20 p. 100 de poiré dans ce dernier le rend plus
fort, plus facile à clarifier et à conserver.

Voici une table dressée par Barrai et Couverclicl, qui indique la richesse
relative des trois principales espèces de pommes qui servent à préparer le
cidre (2) :

Densité Alcool,
du moût.

Degrés Baumé.
Pommes tendres ou de première floraison 4 à 5»

— secondes ou de deuxième floraison 1°
— dures ou tardives, de troisième floraison. 8 à 12°

Le cidre qui coule le premier par le pressurage est le plus riche en alcool,
c'est le gros cidre; le deuxième est le cidre moyen ; le troisième, le petit cidre. Ce
dernier est toujours soumis à l'opération du remiage, c'est-à-dire étendu d'une
certaine quantité d'eau que l'on a ajoutée à la pulpe pour faciliter l'écoulement
du jus en môme temps qu'elle agit par déplacement. Le mélange des trois
constitue le cidre moyen.

M. Lechartier fait observer qu'il y a intérêt à déterminer la porporlion d'al¬
cool total, qui est la somme de l'alcool existant dans le cidre, de l'alcool que

pourrait donner par la fermentation le sucre non transformé et de l'alcool dis¬
paru par acétification ; car certains cidres sont consommés alors qu'ils contien¬
nent encore une forte proportion de sucre, et d'autres complètement fermentés
renferment de l'acide acétique formé aux dépens de l'alcool. Il considère comme

(1) Pour plus de détails, voir l'article Vins.
(2) A. Truelle a publié une note sur le dosage des sucres et de l'acidité contenus dans

37 variétés de pommes à couteau et 6 espèces de pommes à cidre. Les résultats qu'il a
obtenus pour ces dernières sont rapportés dans le tableau suivant :

Pomme amère douce.
_ ganette
_ noire de Vitry...
— petit muscadet..
— petite normande.
— Rouget

sucre
réducteur.

9,642
8,034
9,529
7,788
8,017
9,042

sucre

nou-réducteur.

0,829
1,708
1,207
1,701
1,800
0,458

sucre total:

10,471
9,742

10,736
9,549

10,423
10.100

acidite

exprimée en S0*H,

0,106
0,084
0,148
0,100
0,084
0,296
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importante, pour décider le mouillage d'un cidre, la connaissance de la diffé¬
rence entre le poids de l'extrait et celui du sucre et résume les analyses qu'il a
faites dans le tableau suivant :

PROVENANCE.
ALCOOL

EXISTANT

0/0 en volume.

ALCOOL
TOTAL

0/0 en volume.

MAT1ÈT1ES
SUCRÉES

gr. pur litre.

DIFFÉRENCE
ENTRE L'EXTRAIT

ET LE SUCRE.

CENDIÎES.

Calvados
Seine-Inférieure
Eure
Orne
Manche
Sarthe
Mayenne
llle-et-Vilaine
Côtes-du-Nord

I,G à G,7
•2,1 à 6,5
3.6 à 4,6
3.7 à 6,7
0,7 à 7,6
5.8 à 7,5
2,4 à 4,5
2,6 à 7,0
3,4 a 4,0

5,9 à 9,4
6.0 à 8,9
5,3 à 7,6
6.1 à 7,2
7.3 à 8,4
7.6 à 8,9
5.7
5,1 à 7,7
6.4 à 6,6

2,8 il 65,0
21,7 à 78,3

6,4 à 68,0
1,7 à 43,G
1,2 à 17,5

20,5 à 26,7
16,9 à 53,4
4,1 à 35,5

25,3 à 48,4

17,4 à 30,8
18,9 à 34,5
20.2 à 21,3
15,1 à 24,2
16.4 à 19,9
22.5 a 24,6
16,7 à 25,5
12.3 à 20,1
14,7 à 21,3

2.27 à 3,22
1,84 à 4,91
2.28
2,22 à 2,80
1.91
2.92 à 3,27
1,84 à 2,05
1,70 à 2,14
2,09 à 2,72

Extrait. — On verse 10°° de cidre dans une capsule à fond plat, on porte
celle-ci à l'étuve à 100° et on l'y maintient pendant 7 heures, jusqu'à poids
constant.

On peut aussi évaporer 10"" dans le vide, sur l'acide sulfurique d'abord, puis
sur l'acide phosphorique anhydre ; les chiffres obtenus sont alors plus élevés.

Sucre. — On dose le sucre par la liqueur de Barreswill, après avoir précipité
parle sous-acétate de plomb et avoir interverti la liqueur. Tous les cidres con¬
tiennent, on effet, une proportion de sucre non réducteur, qui varie du quart au
dixième du poids total des matières sucrées. La proportion est d'autant plus
faible que la fermentation est plus avancée.

Densité. — On prend la densité d'après les méthodes employées ordinairement
et on la ramène à 15°. Elle varie entre 998 et 10G8.

Acidité. — L'acidité sera évaluée à l'aide d'une solution déci-normale de

potasse ou de soude en présence de phénol-plitaléine et après avoir chassé
l'acide carbonique ; on évalue le résultat en acide sulfurique.

Cendres. — Le cidre contient de lsr,7 à 4Br,9 de cendres par litre. On évapore
100cc de liquide dans une capsule de platine tarée, cl l'on carbonise lentement
le résidu jusqu'à décomposition complète de la matière organique ; on n'effec¬
tue l'incinération qu'après avoir lavé le charbon à l'eau bouillante pour enlever-
la majeure partie des sels solubles; cette précaution est nécessaire pour que
l'on puisse brûler complètement le charbon sans perdre de potasse. Lorsque
les cendres du charbon sont blanches, on ajoute la solution des sels solubles, on
évapore à siccité et pèse le résidu.

L'eau dissout de 80 à 92 p. 100 du poids total des cendres. Les sels solubles
sont presque entièrement constitués par des sels de potasse; les deux acides
qui dominent dans les sels solubles sont l'acide carbonique et l'acide phos¬
phorique.

Yoici, d'après M. Lecharlier, la composition des cendres fournies par un
litre de cidres provenant de divers départements. (Voir page 407.)

Altérations. — Le cidre est sujet à plusieurs altérations ou maladies
qu'il importe de connaître; ce sont : la pousse, la graisse, Vacidité et le noircis¬
sement.

La pousse est une fermentation qui se développe au printemps, surtout dans
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Partie insoluble dans l'eau.

ILLE-ET-VILAINE

Silice
Acide phosphoriqué
Chaux
Magnésie
Oxyde de fer et d'alumine.

0,010
0,039
0,042
0,080
0,015 .

0,007
0,080
0,074
0,038
0,013

0,007
0,106
0,090
0,089
0,020

0,017
0,081
0,050
0,037
0,017

0,18G 0,212 0,312 0,202

Partie soluble.

Chlore
Acide sulfurique

— phosphoriqué....
— carbonique

Potasse
Soude

0,020
0,0G5
0,117
0,397
1,113
0,021

0,014
0,063
0,046
0,615
1,465
0,014

0,006
0,050
0,135
0,'i 64
1,302
0,018

0,024
■ 0,145

0,149
0,289
0,970
0,020

1,73-3 2,217 1,975 1,597

les cidres faibles ; on y remédie en collant le liquide et en le transvasant dans
un tonneau soufré.

La graisse se manifeste par une odeur infecte et une viscosité telle que le
cidre file. On y remédie par l'emploi du tannin [François), de 3 litres d'alcool,
ou de 225 à 250 grammes de cachou par 7 à 8 hectolitres de cidre (.Malaguti).

L'acidité duc au développement de la fermentation acétique qui se produit
lorsque le cidre est on vidange, se corrige par une addition de sucre suffisante
pour régénérer l'alcool disparu ; ou bien on le distille pour en avoir l'alcool, ou
l'on en fait du vinaigre.

Le cidre noircit ou se lue par suite de l'action des malates alcalins qui, sous
l'influence d'un ferment,se transforment en carbonates; ceux-ci font virer au

noir violet la couleur ambrée du cidre. On y remédie en ajoutant 30 à 40 gram¬
mes d'acide tartrique par hectolitre de cidre [Viau).

Pour remédier aux altérations précédentes, on a trop souvent recours à des
moyens qui ont pour effet de tromper le consommateur et de détériorer sa
santé.

Falsifications. — Le cidre peut être adultéré : par l'addition d'une plus ou
moins grande proportion d'eau ; par de Y alcool destiné à lui donner plus de
force ; par des matières colorantes ou sucrées, servant à masquer sa pauvreté en
principes extractifs (houblon, raisin, betterave et souvent aussi mélasse, miel ou
glucose)-, par la chaux, la soude, les cendres, la craie ajoutées pour le saturer
lorsqu'il s'est aigri ; par la lilharge, la céruse, ou l'acétate de plomb lorsqu'on
veut le clarifier tout en l'adoucissant.

La recherche de Veau comme agent de falsification ne peut se faire qu'indi¬
rectement. Rabot (1) ayant reconnu par expérience que les bons cidres ordi¬
naires, après une année de conservation, renferment 5 à 0 p. 100 d'alcool et
30 grammes par litre d'extrait solide, lequel extrait fournit lui-même 2Br,75 à
28r,80 de cendres contenant 2®r,15 de sels solubles, il sera toujours facile de

0) Voyez : Thèse sur le cidre. École de pharmacie, 1861.
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faire un dosage d'alcool, puis des dosages d'extrait et de cendres dont les
proportions seront d'autant moindres qu'on aura ajouté plus d'eau.

L'alcool introduit dans le cidre pour lui donner de la force est quelquefois
aussi le résultat de la fermentation du sucre dont on additionne les cidres trop
faibles en principes sucrés. Alors il arrive qu'on coupe d'une certaine quantité
d'eau le cidre ainsi alcoolisé, ce qui lui laisse son titre alcoolique normal tout
en abaissant celui de la proportion d'extrait qu'il doit contenir. On s'en assu¬
rera par les moyens décrits précédemment.

La chaux peut provenir soit du jus de pommes, soit surtout de l'eau séléni-
tcuse employée à la fabrication du cidre. On reconnaît sa présence au précipité
fourni par l'oxalatc d'ammoniaque : ce précipité est plus abondant lorsque de
la chaux ou de la craie a été ajoutée au cidre pour corriger son acidité.

Pour reconnaître si l'on a saturé au moyen de la chaux, de la soude ou des
cendres, l'acide acétique qui se développe par la fermentation dans le cidre
mal conservé, on décolore ce cidre par le charbon animal et on l'évaporé à
siccité. On traite le résidu par l'alcool, qui dissout les acétates et les sépare des
autres sels contenus dans le cidre. Par l'évaporation, l'alcool laisse l'acétate
dont on détermine la base à l'aide des réactifs.

La litharge, la céruse et Yacélale de plomb (1) ajoutés au cidre de mauvaise
qualité pour le clarifier ou pour corriger sa trop forte acidité, sont décelés par
l'évaporation à siccité du cidre suspecté et par l'incinération de l'extrait. Les
cendres traitées par l'acide nitrique, évaporées de nouveau et reprises par
l'eau distillée, fournissent une liqueur qui précipite en blanc par le sulfate de
soude, en jaune par l'iodure de potassium et par le chromate de potasse, en
noir par l'hydrogène sulfuré ou un sulfure alcalin.

C'est de la même manière qu'on reconnaît le plomb que le cidre peut con¬
tenir par suite de son séjour dans des vases de ce métal (2).

Cette boisson, conservée dans des vases en zinc, en cuivre, contient des sels
de ces métaux. Le résidu de l'évaporation de ce cidre, traité comme nous ve¬
nons de l'indiquer, fournit, s'il contient du cuivre, une liqueur bleuâtre qui
se fonce en couleur par l'ammoniaque et donne un précipité brun-chocolat avec
-le cyanure jaune. Si le cidre contient du zinc, il précipite on jaune foncé parle
cyanure rouge, en blanc par les carbonates alcalins, et aussi en blanc par l'hy¬
drogène sulfuré, dans le cas seulement où la liqueur n'est pas acide.

Ces cidres qui renferment des sels métalliques peuvent donner lieu à des
accidents graves : quelques exemples ne l'ont que trop prouvé (3).

(1) L'addition de la litharge et de la céruse dans le cidre transforme ce liquide en un véri¬
table poison (acétate de plomb); elle parait avoir été mise assez souvent en pratique en Nor¬
mandie, où l'on employait 1 livre de céruse pour 500 pots de cidre.

(2) En général, ceux qui fabriquent des boissons fermentescibles doivent s'abstenir de vases
en plomb dans la préparation de ces boissons.

Le cidre mis en contact avec des vases en plomb contient, une heure après, des traces de
ce métal ; et la quantité de sel de plomb y augmente successivement, de telle façon qu'après
quelques jours de contact, le cidre contient non seulement un sel de plomb soluble, mais un
sel de plomb insoluble qui se précipite dans le vase où se fait l'opération.

(3) A la suite de plusieurs déclarations faites, vers la fin de 1851, par des personnes grave¬
ment indisposées pour avoir bu du cidre, le Préfet de police fit procéder, chez tous les fabri¬
cants et débitants de cidre de Paris, à des vérifications qui démontrèrent que, dans une grande
quantité de cette boisson livrée à la consommation, il avait été introduit des sels de plomb,
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Assez souvent on coupe 1/3 de bon cidre avec 2/3 de décoction de houblon,
de raisin ou de betterave, ce produit est à son tour mouillé chez le débitant.
On augmente alors la quantité d'alcool soit par addition directe, soit en ajou¬
tant une proportion correspondante de corps sucrés tels que mélasse, glucose
ou miel.

Quelquefois on vend des cidres préparés avec le sucre, de fécule, la cassonade,
le vinaigre ; on fabrique ces cidres de toutes pièces avec des fruits secs, avec des
pommes lapées ou séchées au four, que l'on fait mariner avec du sirop de fécule
marquant 4 à 5° ; ces liquides sont ensuite aromatisés avec de la cannelle. Il faut
se défier de ces boissons factices; d'ailleurs, si leur usage n'est pas préjudi¬
ciable à la santé (1), on ne commet pas moins une véritable fraude lorsqu'on
les vend pour des cidres de pommes de bonne qualité.

Ces cidres artificiels se distinguent de ceux de Normandie par la quantité d'al¬
cool qu'ils fournissent et par le poids do l'extrait qu'ils laissent après avoir été
évaporés à l'étuve. Comme ils s'altèrent rapidement, on les additionne depuis
quelque temps d'acide salicylique ou de bisulfite de chaux pour les mieux con¬
server.

La recherche du glucose commercial est basée sur la présence des substances
dextrogyres non fermentescibles qu'il contient toujours. Pour les isoler,
Ch. Girard fait fermenter complètement le cidre à examiner pour en détruire
tout le sucre. 11 sature ensuite le liquide par un excès de craie; puis il ajoute au
mélange un excès d'alcool qui élimine tous les sels calcaires et qui ne retient que
les matières dextrogyres du glucose. On filtre, on évapore l'alcool, reprend par
l'eau, décolore par le noir animal, et on essaye la solution au polarimètre.

Pour la recherche de l'acide salicylique, le cidre, après addition de quelques
gouttes d'acide sulfurique, est agité avec de l'éther (ou de l'alcool amylique) qui
lui enlève l'agent antiseptique. On décante l'éther, et après son évaporation
spontanée, on essaye le résidu par le perchlorure de fer qui donne la coloration
violette du salicylate de fer.

Quant à la reconnaissance des sulfites dans le cidre, on y arrive par le pro¬
cédé de Pabsl, décrit à l'article Bière.

On ajoute parfois des matières colorantes soit pour donner à un produit factice
un aspect naturel, soit pour rehausser la couleur d'un cidre peu teinté. Les
principales matières colorantes employées sont le caramel, la cochenille, le
coquelicot, la nitrorhubarbe, les dérivés jaunes ou orangés du goudron de houille
et d'après M. Labiche, le rocou, la garance, le curcuma, le cachou et la betterave.

Le cidre pur donne, lorsqu'on y verse successivement des solutions de tannin
et de gélatine une laque rose et une liqueur incolore, tandis que la liqueur sur-

principalement de la céruse provenant de l'emploi de 125 grammes à'acétate de plomb et de
125 grammes de carbonate de potasse, par pièce de 230 litres, dans le but d'effectuer une cla¬
rification plus complète et plus prompte du cidre. Cette sorte de falsification, involontaire
sans doute, causa chez un grand nombre de consommateurs, habitant différents quartiers de
Paris, des douleurs aiguës vers la région abdominale, avec tous les symptômes de la colique
de plomb ; deux personnes succombèrent à cette intoxication.

(I) On doit citer néanmoins un accident arrivé, dans le département de la Loire-Inférieure,
à toute une famille d'ouvriers qui avait fait usage d'un cidre préparé avec les fruits du cormier
dans une fontaine en terre vernissée. Ce cidre de cormes a une acidité qui étanche la soif ;
mais lorsqu'il est fait dans un vase en terre vernissée, il devient un poison assez violent.
On ne doit le préparer que dans une barrique ou dans un vase sans vernis (A. Chevallier).
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nageant le précipité est ambrée avec le caramel, rose avec la carotte, rouge avec
la betterave.

Le cidre, traité par le sous-acétate de plomb, précipite en blanc et le liquide
surnageant est incolore; tandis que le liquide reste coloré en jaune avec le
caramel, que le précipité est rouge jaunâtre avec la carotte et rougeâtre avec la
betterave [Labiche).

Pour rechercher le coquelicot et la cochenille, on ajoute de la solution d'alun
(1/11°) et du carbonate de potasse : en présence de coquelicot il se forme un
précipité rouge carmin soluble dans un excès de réactif, avec la cochenille on
a un précipité brunâtre qui passe au bleu à l'air et au contact d'un alcali. Par
addition d'ammoniaque, on a une couleur brune rougeâtre avec le cachou, rouge
avec la nitrorhubarbe, violacée avec la cochenille; déplus, le chlorure stannique
ajouté au cidre neutralisé par l'ammoniaque, détermine une laque rose violacée
avec la cochenille et une laque brune avec la nitrorhubarbe.

En agitant le cidre avec de l'huile, si, après repos, l'huile surnage colorée, le
rocou ou la garance ont été employés. Dans ce cas, on recherche le colorant
dans le résidu de l'évaporaiion ; ce résidu touché par l'acide sulfurique noircit,
si le cidre est pur; il bleuit, si le rocou a été employé; il rougit et passe au
rouge-brun, s'il y a de la garance [Labiche).

Enlin, lorsqu'on traite le cidre par l'aluminate et le carbonate do soude, les
matières colorantes dérivées du goudron de houille donnent une laque et une
liqueur roses, tandis que les cidres purs brunissent légèrement.

CIGUË. — Parmi les différentes espèces de ciguë, la grande ciguë ou ciguë
maculée [Cicutamajor, Conium maculatum), de la famille des Ombellifères, est la
seule employée en médecine. On l'administre sous forme d'extrait, d'emplâtres,
de poudre, etc., pour résoudre des engorgements chroniques.

Falsifications. — La ciguë a été trouvée mélangée avec les plantes suivantes,
toutes de la famille des Ombellifères : la ciguë viveuse ou cicutaire aquatique
(Cicuta virosa), la petite ciguë (dîthusa cynapium), le cerfeuil (Scandix cerefo-
lium), le persil (Apium petroselinum), le cerfeuil sauvage (Chœrephyllum
sylvestre), le cerfeuil bulbeux (Chœrephyllum bulbosum), le cerfeuil musqué
(Scandix odorata), la phellandrie aquatique (Phellandrium aquaticum). Ces
végétaux présentent entre eux des différences assez marquées pour qu'on
puisse les distinguer, après un examen attentif, de la ciguë que l'on vend dans
le commerce.

La grande ciguë a une tige herbacée, rameuse, glabre, haute de 1 à 2 mètres,
cylindrique, légèrement striée et marquée de taches d'une couleur rouge viola¬
cée foncée. Elle a des feuilles alternes, très grandes, â folioles allongées, pro¬
fondément dentées. Froissées entre les doigts, elles exhalent une odeur herba¬
cée, vireuse, désagréable, rappelant celle de la souris.

La ciguë vireuse a une tige dressée, rameuse, cylindrique, creuse, haute d'un
mètre, glabre, striée, verte. Ses feuilles inférieures sont grandes, à folioles
lancéolées, aiguës, étroi tes, profondément et irrégulièrement dentées, à pétioles
cylindriques, creux et striés longitudinalement ; les feuilles supérieures ont des
folioles presque linéaires et dentées.

La petite ciguë a une tige dressée, rameuse, cylindrique, glabre, striée, glau¬
que, rougeâtre intérieurement, creuse, portant des feuilles à folioles étroites,
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aiguës, incisées, d'un vert foncé et luisantes; son odeur est vircuse et nauséa¬
bonde.

Le cerfeuil a une tige rameuse, dressée, glabre, cylindrique, un peu striée;
ses feuilles sont à folioles ovales, incisées et dentées, étroites et d'un vert clair,
légèrement pubscentes à leur face inférieure.

Le cerfeuil sauvage a une tige rameuse, dressée, cylindrique; des feuilles pé-
tiolées, à folioles ovales, très aiguës, d'un vert foncé.

Le ■persil aune tige glabre, striée longitudinalement, non glauque, un peu
flstuleuse intérieurement. Ses feuilles sont décomposées, à pétioles canaliculés,
élargis à la base, à folioles profondément incisées en loges aiguës, glabres et
non luisantes (1).

CINABRE : IlgS ou II gS. — Le cinabre ou sulfure rouge de mercure, deulo ou
bisulfure de mercure, se présente en masses violettes ou d'un rouge foncé, à cas¬
sure fibreuse, métallique et brillante, se réduisant par la trituration en une

poudre d'un rouge vif. Le cinabre est insipide, inodore, insoluble. Sa densité est
de 8,2. Il est volatil en vase clos, et inaltérable par la chaleur. L'air est sans
action sur lui à la température ordinaire, mais à chaud il le transforme en
acide sulfureux et en mercure dont la vapeur se condense bientôt en globules
métalliques. Il résiste aux acides forts, excepté à l'eau régale qui le dissout.
Porté au rouge en présence d'un excès de chaux vive, il fournit des globules de
mercure et laisse un résidu fixe contenant du sulfure do calcium.

Le sulfure de mercure préparé par voie humide est d'un beau rouge vif, et
prend alors le nom de vermillon. Obtenu par la trituration du mercure avec un
excès de soufre, il forme Véthiops minéral. (Voir ce mot.)

Composition. — Il est formé de : soufre, 13,80; mercure, 8G,20.
Usages. •—• Le vermillon est très employé en peinture. En médecine, on

fait usage du cinabre à l'extérieur contre certaines maladies de la peau et
contre les affections vénériennes. Il sert en fumigations, entre dans la compo¬
sition de la poudre tempérante de Stahl, des bols rouges, de la pommade
antiherpétique d'Alibert, etc.

Falsifications. — Le sulfure de mercure, surtout à l'état de vermillon, est
sophistiqué avec des substances d'une valeur moindre, telles que le minium,
Voxyde rouge de fer ou colcotliar, la brique pilée, le sang-dragon, le réalgar ou
sulfure rouge d'arsenic, le sel ammoniac, le silicate d'alumine (2), le talc, le sul¬
fate de baryte, le chromate de plomb bibasique, la céruse (3).

(t) Voyez Laborde : Étude comparée des Ciguës. Thèse. École de pharmacie, 18G9.
(2) Magonty, de Bordeaux, a trouvé jusqu'à 20 p. 100 de silicate d'alumine dans un échan¬

tillon de cinabre.
(3) Dans le commerce, certains mélanges, qui n'ont souvent avec le cinabre rien de commun

que le nom, sont vendus sous les désignations suivantes: Vermillon anglais, vermillon fran¬
çais, vermillon d'Allemagne, vermillon factice. Le vermillon dit de la Chine est le seul exempt
de substances étrangères.

Les autres vermillons offrent les compositions suivantes, d'après les analyses de Tricard
et de Pommier :

Cinabre. Matières étrangères.
Vermillon anglais 95 et 5 de sesquioxyde de fer.

_ — 70 et 30 de chromate de plomb bibasique.
_ _ 35 et G5 — —
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Le cinabre mélangé de minium a un aspect terne; traité par l'acide nitrique,
il se colore en brun par la formation d'oxyde puce de plomb. La liqueur retient
du nitrate de plomb facile à reconnaître.

Ce môme minium coloré par de Vcosine a été entièrement substitué au ver¬
millon (1881). Cette fraude, constatée en Allemagne, se reconnaît aux carac¬
tères du minium, puis à son traitement par l'alcool qui lui enlève l'éosine qui
lui a été ajoutée.

S'il a été mélangé d'ocre rouge, un traitement par l'acide chlorhydrique
bouillant dissoudra celui-ci : la liqueur, d'un brun rougeâtre, aura tous les
caractères des sels ferriques.

Presque toutes les substances avec lesquelles on fraude le cinabre peuvent
être reconnues par l'action de la chaleur : on les retrouve comme résidu, tandis
que le cinabre pur n'en laisse pas. Le réalgar et le sel ammoniac sont seuls
volatils comme lui ; de plus, s'il contient une matière organique telle que le
sang-dragon, l'action de la chaleur produit un charbon boursouflé. Le résidu
fixe, étant traité par l'acide nitrique, se dissoudra complètement ou partielle¬
ment ; la partie insoluble sera de la brique filée si elle est rouge, ou du silicate
d'alumine, du laïc, du sulfate de baryte, si elle est blanche. La partie soluble
étant traitée par l'ammoniaque, cet alcali y détermine un précipité jaunâtre
d'oxyde de fer s'il y a de l'ocre dans le cinabre. L'acide a/.otique ayant pu dis¬
soudre aussi de l'oxyde de plomb si le cinabre contenait du minium ou de la
céruse, la liqueur donnerait dans ce dernier cas un précipité blanc avec le
sulfate de soude, noirâtre avec l'hydrogène sulfuré. Le cinabre qui contient de
la céruse fait, en outre, effervescence au contact de l'acide nitrique.

Le cinabre étant préalablement traité par l'alcool, celui-ci ne dissout que le
sang-dragon si cette résine â servi à le frauder.

La présence du réalgar est décelée : soit par l'apparition d'une fumée blanche
et l'odeur alliacée qu'exhale une petite quantité de ce cinabre projetée sur une
plaque de fer rouge; soit en faisant bouillir le vermillon avec de la potasse
caustique ; le liquide, décanté et sursaturé par l'acide chlorhydrique, donne un
précipité jaune de sulfure d'arsenic.

L'addition du sel ammoniac au cinabre pourrait être reconnue par la subli¬
mation, mais on la découvre plus facilement au moyen d'un traitement par
l'eau distillée : la liqueur donne ensuite avec le nitrate d'argent un précipité
blanc, caillebotté, soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans l'acide nitrique.
De plus le cinabre ainsi fraudé, chauffé avec un peu de chaux vive, dégage des
vapeurs ammoniacales qu'on rend sensibles par l'approche d'une baguette de
verre imprégnée d'acide nitrique ou acétique.

Vermillon anglais. 90 et 10 de sulfate de baryte.
— — 70 et 30 do minium.

•— — 70 et 30 de chromate de plomb bibasique avec céruse.
— — 55 et 45 — —

— — 35 et 65 — —

— — 95 et 5 do talc.
— d'Allemagne. 85 et 15 —
—

. — 90 et 10 de brique pilée.

Le vermillon factice n'est que du cliromate de plomb bibasique, ou sous-chromate de plomb
presque toujours mêlé d'une quantité notable de céruse.
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Le vermillon sophistiqué par le chromate de plomb bibasique et la céruse [ver¬
millon factice), étant soumis à l'action de la chaleur, laisse un résidu de chro¬
mate de plomb qui, traité par l'acide clilorhydrique, lui communique une
coloration verte très intense, en laissant déposer du chlorure de plomb ; les
liqueurs provenant de ces réactions présentent les caractères des sels de plomb
et de chrome.

Remarque. — On trouve aujourd'hui dans le commerce un cinabre ou ver¬
millon d'antimoine qui n'est autre chose qu'un oxysulfure de ce métal. On le
prépare en faisant réagir à chaud l'hyposulfîte de soude sur l'émétique. Cette
poudre, d'un assez beau rouge, n'est pas volatile. Traitée par l'acide chlorhy-
drique, elle se dissout en dégageant de l'hydrogène sulfuré et en donnant
naissance à du chlorure d'antimoine qu'une solution sulfhydrique précipitera
en rouge.

CIRAGE. — Les cirages sont des mélanges complexes dans lesquels il entre
ordinairement de la mélasse de sucre de betteraves ou du sucre de fécule ou

des amidons et fécule, do l'acide sulfurique qui sert à carboniser la matière
sucrée ou amylacée, du noir d'os, une graisse et souvent aussi de la glycérine,
enfin une combinaison de tannin et de fer obtenue en mélangeant un extrait
tannique avec du sulfate de fer.

Pour neutraliser l'acide sulfurique, on ajoute de la craie ou du carbonate de
soude.

On en fabrique parfois aussi simplement avec de la mélasse, des schistes bi¬
tumineux et une petite quantité de matière grasse.

Yoici deux formules :

Cirage anglais.
Noir d'ivoire 2 kilogr.
Mélasse 2 —

Acide sulfurique à OC"... 400 grammes.
Noix de galle concassée.. 120 —

Sulfate de fer..., 120 —

Eau 2 litres.

Cirage liquide.
Noir d'ivoire 150 grammes.
Mélasse 12G —

Acide sulfurique 24 —

Iluile d'olive 30 —

Vinaigre 500 —

Bière 250 —

On mélange la mélasse et l'acide sulfurique et l'on y incorpore le noir ani¬
mal. L'acide sulfurique transforme la mélasse en produits plus ou moins
humiques, noirs, selon la dose et la durée de son action ; il attaque le phos¬
phate tricalcique du charbon d'os et le fait passer à l'état de phosphate bical-
cique, monocalcique et même à l'état d'acide phospliorique libre avec produc¬
tion de sulfate de chaux. L'acide libre est saturé en partie ou en totalité par de
la craie ou du carbonate do soude.

La graisse, d'origine végétale ou animale que l'on incorpore lorsque la neu¬
tralisation de l'acide n'est pas parfaite, ce qui est généralement le cas, subit
une saponification complète ou partielle et fournit de l'acide gras et de la
glycérine.

Les produits qui se rencontrent en général dans les cirages livrés au com¬
merce et que l'on doit rechercher dans l'analyse, sont les suivants :

Charbon résultant de la carbonisation du sucre de la mélasse et charbon du
noir animal.

Sucre non décomposé de la mélasse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



414 CIRAGE.

Acide phosphorique provenant du noir animal et existant dans le mélange
sous des formes diverses.

Acide sulfurique, en partie libre, en partie combiné.
Soude, provenant du carbonate employé à la saturation de l'acide.
Chaux, soit celle du noir d'os, soit celle qui a servi, sous forme de craie, à la

neutralisation.

Enfin, oxydes de fer. Ces derniers ne se trouvent qu'en petite quantité lorsque
l'on n'a pas fait usage du tannate de fer comme pigment. Il s'ensuit qu'une
quantité un peu importante d'oxyde de fer indique généralement la présence
du tannate de fer.

On rencontre de plus dans tous les cirages de l'alumine, de la magnésie, do
la potasse, de l'acide silicique et d'autres substances analogues ; mais on

peut ne pas tenir compte de ces éléments qui accompagnent naturellement,
dans des proportions variables, mais toujours assez faibles, les matières pre¬
mières qui entrent dans la composition du produit.

Analyse. — Méthode V. Hœlbling. — M. V. Hœlbling a décrit la méthode
suivante d'analyse pour les cirages (1) :

Par l'action de l'acide sulfurique sur les solutions sucrées ou les mélasses, la
saccharose se trouve intervertie, puis carbonisée d'après la formule :

Mais à la température ordinaire et avec ces proportions, une partie seulement
du sucre est carbonisée d'après cette formule, le reste n'est pas attaqué. La des¬
truction ne serait complète qu'à une température voisine du point d'ébullition
et alors que toute l'eau dd[ la mélasse et l'eau formée dans la réaction seraient
évaporées, et cette pratique ne serait pas avantageuse, car le charbon formé à
une haute température est moins divisé, et, d'un autre côté, le cirage obtenu ne
conserverait aucune hygroscopicité, en raison de l'absence de sucre interverti.

Comme on peut déterminer la quantité de sucre contenue dans la mélasse
employée à la fabrication d'un cirage donné, et doser également le sucre qui
se retrouve dans le produit, on n'a à se préoccuper, dans l'analyse, que de con¬
naître la quantité du charbon de sucre contenu dans le cirage. Do celle-ci on
déduit par le calcul, en se basant sur l'équation ci-dessus, et la quantité de
.sucre et celle de l'acide qui ont contribué à la formation de ce charbon.

On ne peut songer à une détermination directe du noir animal employé à la
préparation d'un cirage : les constituants minéraux de cette base première,
phosphate et carbonate de chaux, ont été modifiés par l'acide sulfurique, et le
charbon qu'elle apporte dans le mélange ne peut être distingué de celui qui
résulte de la carbonisation de la mélasse. Mais, comme les autres substances
qui entrent dans la composition du cirage ne contiennent que des traces de
phosphate, on peut, sans erreur sensible, calculer la quantité de noir 'animal
d'après la proportion de l'acide phosphorique et de la chaux, en admettant
pour ce produit une composition moyenne, telle que :

C6Hi206 + 2HW= 5G + GO2 + 2S02 + 8I120.

Si pour 100 de phosphate tricalcique.
6

10

carbonate de chaux,
charbon.

(1) Moniteur scientifique, 1888, p. 427.
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On calculera donc l'acide phosphorique trouvé comme phosphate tricalcique,
le surplus de chaux comme carbonate de chaux et l'on posera, pour le charbon,
la proportion :

Ca3(POt)s -f CaCO3 ^90
charbon 10'

Si l'on trouvait à l'analyse un excès de chaux indiquant qu'il a été ajouté de
la craie pour neutraliser, on calculerait, d'après l'acide phosphorique seule¬
ment, réduit en phosphate tribasique de chaux :

Ca'(PO*)' _ 84
charbon 10'

La détermination du charbon total se fait directement. Connaissant par le
calcul la quantité de charbon du noir animal, on obtient par différence le
charbon provenant de la décomposition du sucre. Ce dernier permet de calcu¬
ler, comme il a été dit plus haut, la quantité de sucre consommé pour sa pro¬
duction. Cette quantité, ajoutée au sucre non décomposé que l'on dose directe-
mont, indique la proportion totale de mélasse qui entre dans la composition
du cirage.

On procède à l'analyse de la façon suivante :
On traite par l'eau bouillante un poids déterminé de l'échantillon; on jette

sur un filtre taré et on lave le résidu insoluble jusqu'à ce que la liqueur, très
colorée au début, passe complètement incolore. Il n'est pas besoin de laver
jusqu'à ce que les liquides de lavage ne donnent plus la réaction de l'acide sul-
furique : la présence du gypse rendrait l'opération fort longue et il suffit ici
■d'enlever les substances cxtractives organiques.

Le filtre et son contenu, séchés à 100°, sont pesés puis épuisés par l'éther de
pétrole dans un appareil à lixiviation.

Le pétrole évaporé laisse "comme résidu le corps gras que l'on pèse.
Le résidu de la lixiviation ne contient plus maintenant que des sels minéraux

et du charbon. On en calcine une partie aliquote et la perte indique le charbon
total.

Pour doser les constituants minéraux, on calcine directement un échantil¬
lon du cirage. La cendre est reprise par l'acide chlorhydrique concentré. On
filtre si besoin, puis on précipite la chaux sous forme d'oxalate, en ajoutant à
la liqueur un excès de citrate d'ammoniaque et d'ammoniaque et de l'oxalate
d'ammoniaque. Dans la liqueur filtrée, on insolubilise l'acide phosphorique
avec le chlorure de magnésium. On dose l'acide sulfurique dans la liqueur
claire, séparée du phosphate ammoniaco-magnésien et acidulée, avec du chlo¬
rure de baryum, puis le fer est précipité par le sulfhydrate d'ammoniaque. On
calcule la soude par différence.

Le corps gras peut être plus ou moins caractérisé au moyen de son coefficient
de saponification, d'après Kœttstorfer, et de son pouvoir d'absorption d'iode,
d'après IJùbl.

Pour reconnaître les graisses minérales, on reprend la liqueur de saponifi¬
cation par l'éther de pétrole; si ce solvant abandonne un résidu à l'évaporation
on le pèse.

L'extrait aqueux du cirage étendu d'eau sert à doser le sucre interverti.
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Pour caractériser la glycérine, on peut employer la méthode de Reichl: a
quelques gouttes du liquide à essayer, on ajoute autant de gouttes de phénol
fondu et autant d'acide sulfurique concentré. On chauffe avec précaution à 120".
S'il y a de la glycérine, la masse résineuse qui se forme se dissout en rouge
cramoisi dans l'ammoniaque. On la dose alors en mettant la liqueur à digérer
avec du carbonate de baryte lavé, évaporant à siccité et épuisant la masse par
l'alcool élhéré qui dissout la glycérine, laquelle reste comme résidu après éva-
poration du dissolvant.

Si les cendres du cirage contiennent plus de 1 à 2 p. 100 d'oxyde de fer,
il est probable que le cirage est coloré par du tannate do fer. Pour isoler le
tannin, on agite une partie de l'extrait aqueux, fortement acidulé par l'acide
chlorhydrique, avec de l'éther acétique. On sépare cette solution éthérée à
l'aide d'un entonnoir à robinet et on l'évaporé en présence d'un peu d'eau; la
solution aqueuse renferme le tannin que l'on pourra caractériser par ses réac¬
tions ou doser par le permanganate*de potasse. L'eau est déterminée par la
perte de poids à 100°.

M. V. Hœlbling donne l'exemple suivant des résultats d'une analyse et de
l'interprétation de ces résultats pour connaître la proportion des différentes
matières entrant dans la composition du cirage :

Eau

Acide sulfurique libre....
Glycérine
Sucre interverti
Substances extractives...
lluile minérale
Huile d'os

12,36 p. 100 Charbon 12,63p. 100
1,38 — Chaux 16,06 —

3,45 — Acide sulfurique SO3 10,04 —

10,49 — Acide phosphorique Ph205 12,65 —

5,37 — Oxyde de fer Fe203 0,84 —

4,02 — Soude Na20 5,78 —

4,89 —

On tire de là: 12,65 d'acide phosphorique correspondent à 27,62 parties de
phosphate tricalcique, soit à 32,87 parties de noir animal.

Ce dernier contient 10 p. 100 de charbon, soit 3,28, et comme on en a
trouvé 12,63, le reste, c'est-à-dire 9,33 parties, provient du sucre; on calcule
qu'il a fallu pour le produire 28,03 parties de sucre. On trouve d'autre part
dans la liqueur 10,49 parties de sucre réducteur; la proportion totale du sucre
employé à la fabrication de 100 parties de cirage est donc égale à 38,34.

Si on a, pour reproduire le cirage, analysé une mélasse renfermant 24,70
p. 100 de sucre interverti, il on faudra 156,03 pour avoir la quantité de sucre
nécessaire.

D'après la formule de réaction donnée plus haut, il faudra 30,54 parties
d'acide sulfurique pour carboniser partiellement le sucre; si on ajoute l'acide
libre ou combiné, trouvé à l'analyse, on voit qu'il faut en tout, pour avoir
100 parties de cirage, employer 44,22 parties d'acide sulfurique. Enfin la soude
calculée en carbonate égale 9,88 parties.

Le cirage analysé devait donc être constitué par :
Calculé. Dose arrondie.

Noir animal 32,87 33
Mélasse 150,03 150
Acide sulfurique 44,22 44
Soude 9,88 10
Huile minérale 4,02 4
Huile d'os 4,89 5
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Il est bon d'ajouter que les résultats auxquels conduisent les analyses sont
souvent très éloignés de la recette originale qui a été suivie pour préparer le
cirage. Gela n'a rien de surprenant, puisque toutes les conclusions sont basées
sur l'identité des matières premières.

CIRE D'ABEILLE (1). — La cire d'abeille est une substance solide, com¬

pacte, d'un jaune plus ou moins foncé, sécrétée par des cellules glandulaires
que possèdent seuls les quatre derniers arceaux ventraux de l'Apis mellifica,
insecte Hyménoptère. C'est la matière qui compose les rayons dans lesquels
l'abeille dépose ses œufs et le miel qui doit servir à sa nourriture pendant
l'hiver.

La saveur de la cire est presque nulle; son odeur aromatique est analogue à
celle du miel; elle est sèche, non grasse au toucher, tenace et cependant cas¬
sante ; sa cassure est nette, à surface un peu grenue. La cire jaune fond à 02°,
la cire blanche fond seulement vers 05° ; elle est inflammable et brûle sans
résidu. Sa densité est de 0,963.

La cire est insoluble dans l'eau, soluble dans les huiles fixes, l'éther à chaud,
dans l'essence de térébenthine, la benzine, le sulfure de carbone, le chloro¬
forme. L'alcool froid ne la dissout pas, mais bouillant, il en dissout de 23,fi à
28, et la partie soluble est presque exclusivement composée d'acide cérotique.

Dans le commerce, il y a deux sortes de cire d'abeille : la cire jaune ou cire
brute, et la cire blanche ou cire vierge. On trouve cette dernière sous forme de
pains orbiculaires aplatis, tandis que la première est en prismes allongés rec¬
tangulaires.

Composition. — La cire est formée de cérine ou acide cérotique C84H6404
(C27II3402), soluble dans l'alcool bouillant, de myricine ou éther mellissipalmi-
tique ou palmilate de myricyle CG0II80 (C32IF2Ol) — (CIG11:"0. OC;!0Ilf'1), insoluble
dans l'alcool. MM. Nafzger, Schwalb ont trouvé en outre des acides voisins de
l'acide cérotique, l'acide melissique (C30IIG0O2) à l'état de liberté, des acides de
la série oléique en partie libres, en partie combinés; de l'alcool cérylique com¬
biné aux acides cérotique ou pahnitique, un alcool C24H60O combiné aux acides
gras; enfin des carbures saturés, tels que, l'heptacosane normal (C27Hbr>) et

(1) Les cires sont d'origine animale ou d'origine végétale. On en compte trois parmi les
premières :

1. La cire d'abeille qui fond à 62 à 68°
2. La cire des métipones, dite des andaquies, qui fond à 17°
3. La cire du Coccus caricœ qui fond à 57°

Les cires végétales sont :
4. Cire de carnauba (Palmier) qui fond à 83°,5
5. Cire de Chine provenant de la piqûre du Goceus sur le lllius

succedaneum, qui fond à 83°
G. Cire de la canne à sucre (cérosie) 82°
7. Cire du Ceroxylon andicola. „ 72°
8. Cire du Japon (paimitine) 61 à 12°
9. Cire de Myrica cerifera 47°,5

10. Cire d'ocuba (Myristica oouba) 30°,5
11. Cire de bicuiba (Myristica bicuiba) 35°

Quelques-unes d'entre elles se trouvent aujourd'hui dans le commerce avec la cire d'abeille.
Voyez Lécuyer : Histoire chimique des Cires, Thèse. École de pharmacie, 1870.

Dict. des falsif., 7e edit. 27
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l'hentriacontane (C3,H61). M. Buisine admet aussi l'existence de carbures non
saturés.

Usages. — La cire fait la base des bougies de luxe, des cierges ; elle sert au
moulage des figures, des pièces anatomiques ; elle entre dans la composition de
l'encaustique et dans la préparation des crayons lithographiques, du mastic
de bouteilles. La cire jaune sert au frottage dos appartements. En pharmacie,
la cire blanche est employée à préparer les cérats, certaines pommades et cer¬
tains onguents.

Analyse. — L'analyse de la cire nécessite la détermination du point de
fusion, de la densité, des acides libres, des acides combinés, de l'indice d'iode
ou indice d'Hilbl, le dosage des alcools et des carbures.

Dosage des acides libres. — On introduit dans un ballon 2 à 3 grammes de
cire, lavée à l'eau et séchée, avec 100°° d'alcool pur et quelques gouttes d'une
solution de phénol-phtaléïne ; on chauffe au bain-marie et on agite jusqu'à
dissolution de l'échantillon; on laisse tomber goutte à goutte d'une burette
une solution aqueuse de soude jusqu'à ce que la liqueur vire au rouge ; on note
la fin de l'opération quand la teinte persiste un instant.

La solution de soude est au 1/20; 10e0 de celte liqueur correspondent àO'r,5
de SOUP, 1 centimètre cube correspond à O6',03724 de potasse (KHO) et.
à O"'',41830 d'acide cérotique ; 1 milligramme de pota sse correspond à
7 milligr. 308 d'acide cérotique.

Exemple : 3sr,104 d'un échantillon de cire jaune exigent 100,1 de soude 1/20;
par suite, 1 gramme de cire correspond à 20 milligr., 30 de potasse, et
100 grammes de cire contiennent 14,84 d'acide cérotique.

Le chiffre de l'acidité poiir 1 gramme de cire varie de 19 à 21 milligrammes
de K1IO, et la proportion d'acide cérotique de 13,5 à 15,5 p. 100.

M. Buisine a constaté que les cires jaunesles plus colorées sont toujours les
moins riches en acides libres, qu'en vieillissant elles blanchissent lentement
par l'action de l'air et que leur teneur en acides libres augmente progres¬
sivement.

Dosage des acides libres cl combinés. — La même opération sort à doser les
acides libres et les acides combinés ; après avoir déterminé les acides libres,
c'est-à-dire après avoir neutralisé ceux-ci, en opérant comme ci-dessus, on
ajoute 10co de solution alcaline, on met le ballon en communication avec
un réfrigérant à reflux et l'on chauffe pendant deux heures ; les éthers
sont saponifiés, on dose l'excès d'alcali avec une solution chlorhydrique
titrée.

Exemple : 3er,(fâ0 de cire jaune sont saponifiés par 10°° de liqueur de potasse,
dont 100° = 0®r,461 de SOUP. Après l'opération, il faut 4'!C,07 de liqueur d'acide
chlorhydrique (dont 10co=psr,690 SOUP), pour neutraliser la liqueur:

10e0 liqueur de potasse
-pCjOî liqueur IIC1

[/alcali saturé par les acides combinés de la cire correspond à

= 0»,461 SOffP
= 0»,280 SO'dl2

0«',lSl SO'UI2

On connaît, par ces deux essais, la proportion d'acides libres, d'acides com¬
binés et par suite la totalité des acides. On peut calculer le titre des acides
combinés en milligrammes d'hydrate de potasse, comme le fait Hùbl, ou en
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myricine, comme Hebmer, ou encore, comme le propose M. Buisine, en prenant
les coefficients suivants :

1 gramme SOUI2 = lBr,144 IvIIO
1 — SO'UI2 = 136'',790 de palmitate do myricyle.
1 — SO'II2 = 5ffr,224 acide palmitique.

Les limites entre lesquelles peut varier la quantité d'acides libres et d'acides
combinés dans les cires jaunes pures lavées et séchées sont les suivantes :

Pour les acides libres, en milligrammes de potasse (IvIIO) pour 1 gr. de cire : de 19 à 21.
en acide cërotique pour 100 : de 13,5 à 15,5.

Pour la totalité des acides, pour 1 gr. de cire : de 91 à 97 tnilligr. do IvIIO.
Pour les acides combinés, pour 1 gr. de cire : do 72 à 75 milligr. do IvIIO.

en myricino, pour 100 de cire : de 88,70 à 91,58.
en acide palmitique : de 32,85 à 34,87.

Et le rapport des acides libres aux acides combinés : de 3,5 à 3,8.

On peut calculer ces résultats d'après les coefficients suivants :

1 gr. de KI10 correspond à 12,0499 de myricine.
1 gr à 4,563 d'acide palmitique.
1 gr à 7,308 d'acide cérotique.
1 gramme d'acide palmitique correspond a 2sr,C40 de myricine.

Les résultats obtenus permettent de conclure :
1° Si le chiffre de saponification est inférieur à 91 et si le chiffre propor¬

tionnel est le même que celui de la cire pure, qu'il y a addition de cérésine ou
de paraffine ;

2° Si le chiffre proportionnel est supérieur à 3,8, qu'il y a probablement
addition de cire du Japon, de cire de carnauba ou do suif. (La présence de la
cire du Japon n'est possible que si' le chiffre de l'acide est au moins 20.)

3° Si le chiffre proportionnel est inférienr à 3,0, qu'on est en présence d'une
cire fraudée soit avec de l'acide stéarique, soit avec de la résine.

Les indications tirées de l'indice de saponification pouvant être insuffi¬
santes, M. Buisine propose de déterminer l'indice d'iode d'après la méthode
de llùbl, de doser les alcools et les carbures.

Dosage des acides non salures de la série oléique. — Les acides de la série oléi-
que GnII2ll_202 peuvent absorber une molécule d'iode Ppour donner des acides
appartenant au type saturé C"H2u02; ainsi 100 grammes d'acide oléique fixent
90sr,07 d'iode.

Ce dosage se fait au moyen d'une solution titrée d'iode. On fait dissoudre
d'une part, 23 grammes d'iode sublimé dans 500"c d'alcool à 93°, et, d'autre
part, 30 grammes de chlorure mercurique dans 300e" d'alcool, on filtre au be¬
soin cette dernière solution et on mélange les deux liqueurs de façon à faire un
litre. On titre cette liqueur à l'aide d'une solution titrée d'hyposulfite de soude
pur, contenant 24sr,8 de ce sel pour un litre d'eau ; loc de la solution d'hypo¬
sulfite correspond à 0sr,0127 d'iode.

On procède à la détermination de l'indice d'iode de la façon suivante :
Dans un flacon de 250cc bouché à l'émeri, on introduit 1 à 2 grammes de

cire et 23°° de chloroforme pur ; on chauffe au bain-marie jusqu'à dissolution
de la cire, puis on laisse refroidir. On ajoute 10 de la liqueur titrée d'iode, on
agite et on laisse en contact pendant deux heures. On titre alors l'iode resté
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libre à.l'aide de la solution d'hyposulfite ; pour cela on ajoute 10cc d'une solution
d'iodure de potassium à 10 p. 100, 150cc d'eau distillée, quelques gouttes d'em¬
pois d'amidon et l'on fait tomber goutte à goutte la solution d'hyposulfite jus¬
qu'à décoloration de la liqueur bleue et du chloroforme.

Exemple : 2S1',038 de cire jaune traitée par 10cc de liqueur d'iode ont néces¬
sité 3",8 de solution d'hyposulfite pour décolorer l'empois :

10™ de liqueur d'iode contiennent 06'-,2-40 d'iode.
3°° de liqueur d'hyposulfite correspondent à.. 0S'',0i8 —

I ode fixé Os1', 192

d'où l'on déduit que 100 grammes de cire lixent 9,12 d'iode, ce qui correspond
à 10,30 p. 100 d'acide oléiquo.

En faisant un certain nombre de ces déterminations, M. Buisine a constaté
que les cires jaunes fixent de 8,2 à 11 p. 100 d'iode, c'est-à-dire qu'elles ren¬
ferment calculés en acides oléiques de 9 à 12 p. 100 d'acides non saturés; ce
sont les cires les plus colorées qui fixent le plus d'iode.

Dans ce dosage il est bon de s'assurer que le chloroforme et la solution d'io¬
dure ne fixent pas d'iode et de prendre avant chaque série d'opérations le litre
exact de la liqueur d'iode qui peut changer. De plus, la cire renfermant une
petite quantité de carbures non saturés qui lixent par suite do l'iode, il est né¬
cessaire de déterminer l'iode absorbé par ces carbures et de déduire ce nombre
pour avoir la quantité exacte d'acide oléique.

Dosage des alcools. — Benedikt a dosé les alcools dans la cire par acéty-
lisation, à l'aide de l'anhydride acétique, des alcools provenant de la saponi¬
fication dos éthers. 11 saponifie la cire par la potasse, décompose le savon par
l'acide chlorhydrique et obtient ainsi le mélange des acides gras et des alcools
de la cire. Il traite un poids donné de ce mélange par l'anhydride acétique à
l'appareil à reflux pendant deux heures. Le produit de la réaction est lavé à
l'eau, puis on détermine par un titrage, au moyen d'une liqueur alcaline, la
quantité d'acides libres qu'il renferme ; sur une autre portion du produit, on
détermine la quantité de potasse nécessaire pour saponifier et saturer les acides
contenus dans 1 gramme du mélange.

La différence entre ces deux titres donne un poids de potasse correspondant
à la quantité d'acide acétique fixée dans l'éthérisation des alcools par l'anhy¬
dride acétique. Benedikt a ainsi obtenu sur un échantillon de cire jaune 78,3
pour les acides libres, et 154 pour les acides après saponification, soit 75,7 pour
l'acide acétique fixé, évalué en potasse pour un gramme de cire ; ce qui corres¬
pond à 59,1 p. 100 do la cire d'alcool mélissique.

À ce procédé long et délicat, M. Buisine en substitue un autre basé sur la
réaction que donnent les alcools gras lorsqu'on les chauffe à une.température
modérée en présence de potasse : G"II2ll+20 -f- KIIO = 411 -f- CH^-'KO'2, il
mesure le volume d'hydrogène et déduit par le calcul la proportion d'alcool.

Pour effectuer ce dosage, on fond 1 à 2 grammes de cire, on ajoute son poids
de potasse caustique pulvérisée et on agite; après refroidissement, on triture ce
savon avec deuxfois son poids de chaux potassée (1 partie de chaux pour 2 parties
de potasse) et on introduit le mélange dans un matras d'essayeur que l'on ferme
avec un bouchon percé d'un trou dans lequel s'engage un tube recourbé qui le
fait communiquer avec l'appareil Dupré. Le matras d'essayeur est plongé dans
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un bain de mercure clos et l'on porte lentement la température à 230° ; l'hy¬
drogène se dégage et se rend dans le flacon de l'appareil Dupré ; quand le déga¬
gement de gaz a cessé, on le fait passer dans une éprouvettë graduée, on le
mesure et le ramène par le calcul à0° et à la pression de 7G0ram.

lcc d'hydrogène à 0° et à 7(>0mm pesant 0,00008988 correspond à 0,00984 d'al¬
cool mélissique; il suffît donc de multiplier le volume d'hydrogène dégagé
par 1 gramme de cire par le coefficient 0,984 pour avoir le résultat en alcool
mélissique pour 100 grammes de cire.

Exemple : 28r,032 de cire jaune ont dégagé 122cc d'hydrogène mesurés à 14°
et sous une pression de 74Gmm, correspondant à 112" de gaz à 0° et 760mm;
1 gramme de cire en aurait dégagé 55cc,l, et par suite 100 grammes de cire
contiennent 34,21 d'alcool mélissique.

Par cotte méthode, M. JJuisine a trouvé que 1 gramme de cire dégage de
33,5 à 37,5 d'hydrogène correspondant à52,G4, à 5G,58 p. 100 d'alcool évalué
on alcool mélissique.

Dosage des carbures. —• Le dosage des carbures peut se faire très facile¬
ment et très rapidement sur le produit de l'action de la chaux potassée, c'est-
à-dire sur le résidu de l'opération précédente. Tous les acides de la cire et les
alcools eux-mêmes transformés en acides sont fixés à l'état de sels alcalins, les
carbures de la cire seuls restent libres.

Pour les enlever il suffit de traiter la masse par do l'éther ordinaire ou do
l'étirer de pétrole, do faire évaporer le dissolvant dans une capsule tarée, le
résidu séché est pesé. On purifie, si c'est nécessaire, par dissolution dans l'éther
et filtration.

MM. Buisine ont trouvé pour divers échantillons de cire analysés d'après cette
méthode, de 13,72 à 13,78 p. 100 de carbures fusibles de 49°,3 à 31°. Ces car¬
bures, mélange de carbures saturés et de carbures non saturés, peuvent, par
ces derniers, lixcr de 22 à 22,5 parties d'iode, ce qui correspond pour 100 p. do
cire à 2,8G d'iode. 11 faut donc défalquer du titre d'iode do la cire, qui est de
10 p. 100 en moyenne, ce nombre 2,86 fixé par les carbures, et c'est seule¬
ment sur la différence 7,14 environ, qu'il faut calculer l'acide oléique contenu
dans la cire.

MM. Buisine, en suivantle procédé analytique (1) que nous venons de décrire
brièvement, ont posé les conclusions suivantes :

La cire jaune, lavée et séchée, doit donner :
Point de fusion : 63°-G4°.
Entièrement soluble dans le chloroforme chaud.

/ ( de 19 à 21 milligrammes de KI10 pour 1 gramme de cire.
' C1 os mes j jg x315 ^ 155 d'acide cérotique pour 100 de cire.

1 Totalité des acides : de 91 à 97 milligrammes de KIIO pour 1 gramme de cire.
Acides j . . , , ( de 72 à 70 milligrammes de KIIO pour I gramme de cire.

delà < C1 CS C°ni lnes' 1 do 32,85 à 31,67 d'acide palmitique pour 100 de cire.
cire. I Rapport des acides libres aux acides combinés : de 3,5 à 3,8.

I ^ iode fixé pour 100 de cire, de 8,3 à il.
Titre d'iode < acide oléique pour 100 de cire, calculé d'après le titre précédent,

j ( de 0 à 12.

(1) Pour plus de détails, voir le Mémoire de MM. Buisine, Moniteur scientifique. 1830, p. 903
et 1126 et Blanchiment de la cire et composition, Moniteur scientifique, 1891, p. 082.
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rT.„i„„„,\„e dégagé par 1 gramme do cire sous l'influence de la potasse ; de 53oc,5

lissique pour 100 de cire : de 5?,5 à 50,5.
e l'alcool mélissique à l'acide palmitique : de 1,58 à 1,05.

Carbures I Carbures pour 100 de cire : de 12,5 à 14.
de la s Point de fusion des carbures : 49°,5 à 51°.
cire. ( Iode fixé pour 1(0 de carbures, 22,05 à 22,5.

La composition des cires blanches est moins constante que celle des cires
jaunes; elle varie avec le procédé de blanchiment employé et la façon dont
celui-ci a été appliqué. Les cires blanchies à l'air ne perdent que 1 à 2 p. 100
de leur poids; le point de fusion reste sensiblement le même; la proportion
d'acides n'augmente que dans une faible proportion, 2 à 3 milligrammes de
KHO pour 1 gramme de cire. Le rapport des acides libres aux acides combinés
reste celui des ciresjaunes. La quantité de carbures etle litre d'iode diminuent ;
ce dernier est baissé environ de moitié.

Pour les cires blanchies par les procédés chimiques, dans de bonnes condi¬
tions, les nombres restent dans les limites des cires blanchies à l'air et au

soleil, mais si l'oxydation a été poussée, la quantité d'acide augmente nota¬
blement et l'acide oléiquo peut disparaître presque complètement.

Falsifications. — On a eu recours à un grand nombre de substances pour
falsifier la cire d'abeille; ce sont: 1° Veau; 2° des matières minérales (kaolin,
gypse, os calcinés, craie, sulfate de baryte, ocre jaune, [leur de soufre, etc.); 3° la
fécule, l'amidon, la farine ; 4° les substances résineuses (galipot, poix de Bour¬
gogne) ; 5° les corps gras (acide stéarique, stéarine, suif) ; G0 la paraffine et la
cérosine ou cire minérale ; 7° les cires végétales; 8° diverses autres substances :

sciure de bois, poudre de curcuma, etc. C'est donc une matière très souvent
falsifiée.

1° L'eau, que quelques marchands incorporent à la cire par agitation après
fusion, afin d'augmenter le poids de cette matière, se reconnaît par la perte
qu'elle éprouve après sa dessiccation au bain-marie. On en a trouvé des échan¬
tillons qui contenaient jusqu'à G p. K O d'eau.

2° Par la cassure des morceaux de cire et l'examen attentif de leur intérieur,
on peut s'assurer s'ils contiennent des pierres ou des substances terreuses intro¬
duites pour donner du poids. Du reste, les matières minérales ainsi que toutes
les substances pulvérulentes étrangères (fécule, sciure de bois, etc.), se séparent
facilement de la cire qui les contient lorsqu'elle est liquéfiée par la chaleur au
milieu de l'eau: ces matières se déposent au fond du vase. 11 est alors facile de
les recueillir et de les examiner : en les traitant par l'acide chlorhydrique à
chaud, le kaolin, le sulfate de baryte résistent à cet agent; le gypse s'y dissout,
et la solution donne ensuite les caractères des sulfates et des sels de chaux ; la
craie fait effervescence et donne du chlorure de calcium que l'oxalale d'ammo¬
niaque précipite en blanc ; les os calcinés produisent une légère effervescence,
puis se dissolvent entièrement en donnant une liqueur où l'ammoniaque fait
naître un précipité blanc gélatineux de phosphate de chaux.

On a trouvé de la cire brute qui contenait 17 p. 100 d'ocre jaune. Cette falsi¬
fication se reconnaît par la liquéfaction dans l'eau: le dépôt qui s'y forme est
d'une couleur jaune-citrin ; dissous dans l'acide chlorhydrique, il donne, par
l'addition de quelques gouttes de cyanure jaune, un précipité de bleu de Prusse.
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La cire mêlée de fleurs de soufre, projetée sur une pelle rougie, exhale une
odeur marquée d'acide sulfureux. Mais il est préférable de la faire bouillir avec
une solution étendue de soude caustique; il se fait un sulfure soluble d'où
l'acide chlorhydrique dégage de l'hydrogène sulfuré.

3° La falsification de la cire par la fécule a été signalée autrefois par Delpecli,
pharmacien à Bourg-la-Reine. Cette cire falsifiée ainsi est moins onctueuse et
moins tenace ; elle se divise parle choc en petits fragments grumeleux; sa cou¬

leur est jaune-terne; elle ne se dissout pas entièrement dans l'essence de téré¬
benthine où elle laisse un dépôt blanc, facile à reconnaître au moyen de la
teinture d'iode et du microscope.

Pour reconnaître cette falsification, on peut encore faire bouillir la cire avec
de l'eau, et essayer par la teinture d'iode le liquide froid et clair qui en résulte ;
s'il contient de la fécule, il prend la coloration bleue caractéristique, et peut
même acquérir la consistance de l'empois. Si l'on traite à chaud la cire par
2 parties d'acide sulfurique étendu de 100 parties d'eau, l'amidon est trans¬
formé en un mélange de glucose et de dextrine qui restent en dissolution. En
laissant refroidir et décantant, on recueille la cire qui s'est figée à la surface du
liquide et, après l'avoir lavée et séchée, on apprécie le poids de la fécule parla
différence do poids de la cire avant et après cette opération. Ce moyen de décou¬
vrir la fraude peut aussi servir à purifier la cire de la fécule qu'elle confient.

Bonnardet Thièullen ont trouvé dans le commerce des pains de cire contenant
60 p. 100 de fécule ; Senlin a examiné de la cire jaune qui en contenait
50 p. 100, et Laurent, de Marseille, 40 p. 100.

La farine serait découverte par les mêmes moyens.
4° La présence des résines ou du galipol dans la cire se reconnaît d'abord à

la viscosité, à l'odeur et à la couleur du mélange ; puis, en le traitant à froid
par l'alcool, ce véhicule dissout la résine, la cire y étant peu ou point soluble.
La liqueur alcoolique évaporée donne pour résidu les résines; on les reconnaît
à l'odeur qu'elles exhalent lorsqu'on les projette sur des charbons.

On a encore remarqué que la cire pure flottait dans l'ammoniaque à 22°,
tandis que, mélangée avec des résines, elle allait au fond de ce liquide.

En faisant bouillir pendant une minute 5 grammes de cire avec 4 ou 5 fois
son poids d'acide nitrique h 1,22 et en étendant ensuite le liquide de son volume
d'eau, si on le sature d'ammoniaque en agitant, la liqueur reste jaune clair si
la cire était pure, et devient d'un rouge brun si elle contenait 1 p. 100 seulement
de résine (Schmidt).

5° La falsification de la cire par le suif (1) se reconnaît d'abord à sa saveur
et à son odeur désagréables. Elle est moins cassante, plus onctueuse au tou¬
cher; projetée sur des charbons ardents, elle répand une fumée plus épaisse
que ne le fait la cire pure. Cette cire falsifiée donne à la distillation à feu nu un
liquide contenant de l'acide sébacique, lequel forme avec l'acétate de plomb un
précipité blanc de sébate de plomb (Boudet et Boissenot). Lepage conseille de
mettre en communication le récipient de l'appareil distillatoire avec un petit
flacon contenant de l'eau distillée pour condenser ïacroléine, reconnaissable à
l'action de sa vapeur sur les yeux et sur les organes de la respiration. Cette

(1) Dans le commerce, la cire blanche est toujours additionnée de 5 p. 100 de suit, qui la
rend moins cassante.
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solution colore la liqueur de fuchsine décolorée par le bisulfite de soude.
Pour reconnaître le suif dans la cire, Lepage a fait des expériences sur les

variations de fusibilité que présente un pareil mélange (fig. 90). Il a dressé le
tableau suivant, à l'inspection duquel on voit qu'il est possible de déceler, à
l'aide du point de fusion, 1/8 de suif dans la cire :

l'oint de fusion. Point de fusion.

64» Cire blanche pure 69 à 70»

Cire blanche renfermant sou

69 à 00» poids de suif 64°

60» 1/3 65»

61° 1/4 06»
62» 1/6 67»
63» 1/8 C8°

63 à 64» 1/10 69»

64° 1/12 69 à 70°

64° 1/16 69 à 70°
64» 1/20 69 à 70»

Cire jaune pure
Cire jaune renfermant son

poids de suif
1/3
1/4
1/0
1/8
1/10
1/12
1/16
1/20

V. Legrip a également fait des expériences dans le but de reconnaître les
mélanges de cire et de suif, par leur point de fusion ;
les résultats qu'il a obtenus ne s'accordent pas tout
à fait avec ceux do Lepage.

Legrip, pensant que le point do fusion ne peut
indiquer la fraude que d'une manière imparfaite,
a pris la densité comme moyen de distinction. Il a
obtenu le même nombre 0,962 pour la densité de
la cire jaune et de la cire blanche, et 0,881 pour
celle du suif. Puis il a préparé à-f 15° (1) deux
liqueurs céromélriques : l'une, dont le poids était
égal au poids d'un volume semblable de cire
exempte de suif, et marquan t 29° à l'alcoomètre Gag-
Lusscic; l'autre, dont un volume était égal en poids
à un môme volume en suif exempt de cire, et mar¬

quant 40° à l'alcoomètre. Tout mélange de ces
deux liqueurs, en proportion quelconque, repré¬
sente un mélange correspondant de cire et de suif :
ainsi un mélange à parties égales des deux liqueurs
renrésente un mélange de 50 parties de cire et de
50 parties de suif.

13» On peut encore prendre un échantillon moyen
Fij. oo. — Appareil pour prendre le c|c ja cjre ^ examiner, et le plonger à 4- 15° dans

point do fusion de la cire. .. , , . ',
, . „ , une liqueur cerome trique preparee avec des propor-

c, cloche en verre pleine d'eau, reposant . 1 , .

sur un bain do sable, b. Elle sup- tions d eau et d alcool telles que l'échantillon reste
porte une planchette traversée par un SllSpendu ail milieu du liquide Sans pouvoir ni ga-
ti—ètre, t. et par deux tubes, j surface, ni atteindre le fond. L'échantillon
u. qui contiennent chacun une po- ~ '
tite masse, m. du corps gras. de cire enlevé, on le remplace par l'alcoomètre, et

le degré marqué parce dernier étant toujours entre
29 et 46, indique la richesse en cire ou le degré cérométrique de l'éclian-

(1) Cette température est très importante à maintenir ; faute de ce soin, l'opération no
réussit pas.
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tillon soumis à l'essai, et par suite, la quantité de suif qui y a été introduite.
Ainsi, d'après les expériences de Legrip, les divers mélanges de cire et de

suif qui suivent correspondent, comme densité, aux degrés alcoométriques in¬
diqués dans le tableau suivant :

Degré alcoométrxque. Cire. Suif.
29 100 0

33,3 75 25
37,5 50 50

41,7 25 75
40 0 100

11 esl clair qu'on peut construire un céromètre ayant une échelle centésimale;
le point inférieur, cire = 100, répondrait à 29° de l'alcoomètre, et le point su¬
périeur, cire = 0, équivaudrait à 46°.

En répétant les expériences de Legrip, Hardy ayant reconnu que la densité
du suif est égale à 0,8863 et celle de la cire h 0,962 ou 0,963, a été appelé à
corriger les chiffres précédents. D'après ce praticien, les divers mélanges
de cire et de suif restent en suspension dans les liquides alcooliques qui
suivent :

Alcool à 29° correspond à cire 100 suif. 0
_ 39»,03 — 75 — 25
— 50»,25 — 50 — £0
— 00",87- — 25 — 75
— 71»,80 — 0—100

A la place de ces moyens physiques, Gotilieb a recommandé le procédé chi¬
mique suivant pour la recherche du suif dans la cire : on fait bouillir pendant
une demi-heure 15 grammes de cire avec 90 ou 100 grammes de solution de
potasse caustique à 1,20 de densité; on brasse la masse savonneuse formée; on
fait bouillir de nouveau pendant une heure, puis on décompose à froid le sa¬
von produit par de l'acide sulfurique dilué. On maintient ensuite le mélange en
ébullition jusqu'à ce que la couche des acides gras mis en liberté soit devenue
bien claire. On enlève cette couche refroidie et solidifiée, et on la fait fondre
au bain-marie en présence d'un léger excès de litharge finement pulvérisée. Le
savon de plomb qui en résulte est ensuite agité pendant trois heures avec de
lether dans un flacon bien bouché : ce liquide dissout l'oléate de plomb prove¬
nant du suif : en essayant la liqueur éthérëe par l'hydrogène sulfuré, l'inten¬
sité de la coloration due à la formation du sulfure noir de plomb permet d'ap¬
précier la dose de suif contenue dans la cire.

La falsification de la cire par l'acide stéarique, signalée par Lacassin, peut se
reconnaître, d'après C. Regnard, au moyen de l'eau de chaux ou de l'ammo¬
niaque ; mais le premier réactif est préférable au second. On chauffe l'eau de
chaux avec la cire à examiner, préalablement coupée en lanières aussi minces
que possible : si la cire est pure, l'eau de chaux reste transparente; dans le cas
contraire, elle perd bientôt sa transparence et sa propriété de ramener au bleu
le papier de tournesol rougi ; il se forme un louche très sensible, et un dépôt
de matière blanche qui est du stéarate de chaux insoluble. Avec une eau de
chaux de force connue, on peut reconnaître la proportion d'acide stéarique
contenue dans la cire, sachant combien il fautd'eau de chaux pour saturer une
quantité déterminée d'acide stéarique.
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Si l'on broie dans un mortier la cire avec de l'ammoniaque, le liquide se
trouble lorsque la cire contient de l'acide stéarique, et il se forme du stéarate
d'ammoniaque; mais le louche ne se manifeste pas si on agit sur des liqueurs
étendues.

Vogcl indique le chloroforme comme propre à découvrir les falsifications de
la cire blanche par le suif ou l'acide stéarique : 1 partie de cire pure, traitée
par 0 à 8 parties en poids de chloroforme, à la température ordinaire, laisse
73 p. 100 de résidu; le chloroforme en a dissous 23 p. 100. Par conséquent,
toute cire qui, soumise au même traitement, éprouve une perte excédant 1/4
de son poids, doit être considérée comme adultérée.

Pour constater la présence de Vacide stéarique, des résines et du suif dans
la cire, Fehling a proposé la méthode suivante : on fait bouillir pondant 4 à
5 minutes 1 partie de cire avec20 fois son poids d'alcool fort; on laisse ensuite
le liquide se refroidir complètement pendant plusieurs heures, puis on le filtre.
Si alors on lui ajoute de l'eau, on voit la solution se troubler à peine si la cire
était pure; mais elle déposera des flocons plus ou moins abondants lorsqu'elle
a retenu l'acide stéarique ou les résines employés à la falsification : 1/100 d'a¬
cide stéarique est décelé par ce procédé.

On peut l'appliquer également à la recherche du suif en le saponifiant préa¬
lablement à l'aide d'une solution étendue de soude caustique (au 200e). On
sature ensuite le tout par un acide faible et l'on chauffe : la cire se sépare; on
la recueille après refroidissement, puis on la sèche sur du papier buvard, et
enfin on la traite, comme il est dit plus haut, par l'alcool et l'eau.

G° La cire fraudée par l'addition de la paraffine ou de la cérésine (1 ) doit être
soumise, d'après Landolt, à l'action de l'acide sulfurique fumant. On met ce

liquide dans une petite capsule avec la cire à essayer, et l'on chauffe; la masse
se tuméfie d'abord, puis la ciie 'est détruite en se carbonisant, tandis que la
paraffine ou la cérésine résiste à cette action ; aussi la relrouve-t-on intacte et
blanche après refroidissement. On l'enlève, puis elle est lavée, sécliée et pesée.

Liès-Bodart prétend que l'acide sulfurique fumant attaque la paraffine ;
aussi, pour éviter cet inconvénient, il charbonne la cire à l'aide de cet acide,
maison présence de l'alcool amylique qui affaiblit son action en le transfor¬
mant en partie en acide sulfamylique dans lequel la paraffine est insoluble.

Dullo propose, pour celle recherche, l'emploi de l'éther qui dissout moitié
de son poids de cire et beaucoup plus encore de paraffine; si donc, après éva-
poration, il laisse plus de 30 p. 100 de résidu, c'est que la cire était falsifiée.

Pour la recherche de la paraffine, Payen a eu recours au point de fusion, ce
qui n'est pas très précis puisque les diverses paraffines ne fondent pas à la
môme température. Vagner préfère déterminer la densité du mélange : sachant
que le poids spécifique de la cire peut varier entre 0,902 et 0,969 et que celui
de la paraffine se place entre 0,869 et 0,873, l'auteur s'est assuré qu'en faisant

(1) La céhésine qu'on substitue maintenant si souvent à la cire blanche, provient <lu traite¬
ment de Vozokérite ou cire fossile par l'acide sulfurique fumant ; c'est sans doute une paraffine.
Elle a l'aspect et la cassure de la cire, fond à 90°,5, puis plus tard se sublime. Elle est lente¬
ment soluble dans l'éther, le chloroforme, le sulfure de carbone, qui la déposent à chaud en
flocons blancs gélatineux; mais elle est presque insoluble dans l'alcool. L'acide sulfurique
concentré et chaud la colore en rouge rubis, puis la charbonne en dégageant de l'acide sulfu¬
reux. Elle n'est pas saponifiée par les alcalis.
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des mélanges de ces deux substances, la densité du mélange correspondait à
la proportion des substances employées; c'est ce qui est établi par le tableau
suivant :

Sur 100 parties. Densité
—■» —-— du

Cire. Paraffine. mélange.
» 100 0,S7l

25 75 0,893
50 50 0,920
75 25 0,942
80 20 0,948

100 » 0,969

La cire pure plonge dans un alcool dont la densité est égale à 0,901 (33 d'al¬
cool absolu pour 100) : si elle surnage, on peut y soupçonner l'existence de
la paraffine.

Buchner conseille de chauffer la cire cérésinée dans un tube à essai avec une

solution de 1 partie de potasse caustique dans 3 parties d'alcool à 90° ; on
maintient le tube dans l'eau chaude pour empêcher la solidification de son
contenu : la cire pure donne une liqueur limpide, tandis que cette liqueur
laisse surnager une couche huileuse colorée s'il y a de la cérésine.

7° La cire ordinaire est souvent fraudée à l'aide de la cire végétale. Robineau
aproposél'emploidel'étherpour constater cette addition. On s'assure d'abord,
au moyen des procédés décrits précédemment, de l'absence du suif, de la stéa¬
rine et de l'acide stéarique. Alors, on agite pendant quelque temps 5 grammes
de cire bien divisée avec 30 grammes d'éther rectifié. La liqueur, très trouble
d'abord, s'éclaircit par le repos; afin de retenir le dépôt, on jette le tout sur
un filtre taré. Si, après dessiccation, le poids du résidu est moindre que la
moitié de celui de la cire soumise à l'expérience, c'est qu'on lui avait ajouté de
la cire végétale.

Robineau déduit cette conclusion de ce fait, que la cire d'abeille bien pure
ne cède h l'éther que la moitié de son poids de matière soluble, tandis que la
cire végétale lui en abandonne plus de 93 p. 100.

Ayant ajouté par voie de fusion et en proportions définies, de la cire d'abeille
à celle du Japon, Mène a observé, ainsi que l'avait déjà vu Hilger, dans les
poids spécifiques de ces mélanges, des variations qui peuvent servir d'indices
lorsqu'on veut s'assurer de la fraude de la première de ces matières par l'autre.
Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

Proportions des mélanges. Densités.
Cire du Japon pure 1,002
— d'abeille pure 0,969

j Cire du Japon. Cire d'abeille.
50 parties. 50 parties. 0,935

•Si 60 - 40 — 0,927
§J 65 — 35 — 0,907
§ j 70 — 30 — 0,904
g I "5 — 25 — 0,901'

[ 80 — 20 — 0,887
\ 90 — 10 — 0,851

On rencontre dans le commerce des cires jaunes qui ne contiennent que fort
peu de cire d'abeille et qui sont formées, pour la plus grande partie, de
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cire du Japon, de stéarine et d'un peu de paraffine, le tout jauni par du cur-
cuma. En faisant bouillir ce mélange avec une petite quantité de solution de
soude caustique, il se forme un savon qui se solidifie lentement et qui est par¬
semé de grumeaux très lins ; en même temps, le liquide reste coloré en brun :
la cire pure ne se saponifie pas dans ces conditions et se sépare en flottant à
la surface du liquide.

Quelquefois enfin, on trouve des pains de cire fourrés, c'est-à-dire composés
à l'extérieur de bonne cire, et contenant intérieurement, au milieu du pain, de
la cire de qualité inférieure.

G. Ilell a même analysé une fausse cire d'abeille composée de 00 parties de
paraffine et de 40 parties de résine commune, mélange recouvert d'une mince
couche de véritable cire : la cassure et l'odeur résineuse en étaient tout d'abord
le caractère distinctif.

8° La sciure de bois et le curcuma qu'on ajoute à la cire jaune peuvent être
reconnus par la fusion de celle-ci dans l'eau chaude; la sciure se dépose et le
curcuma colore l'eau en jaune. 11 colorerait également l'alcool.

Examen général. —- On doit à Bd. Donalh un mémoire sur les adultéra-
lions de la cire d'abeille et. les moyens de les reconnaître. 11 y est constaté que
les meilleurs procédés à suivre pour y arriver sont les suivants :

On fait bouillir, pendant 5 minutes, une solution concentrée de carbonate de
soude sur un morceau gros comme une noisette de la cire suspecte :

A. Si elle produit une émulsion persistant après le refroidissement, la cire
peut contenir alors de la colophane, du suif, do l'acide stéarique ou de la cire du
Japon;

li. Si, pendant le refroidissement, 4a cire se rassemble en couche à la surface
du liquide qui ne s'est que, légèrement coloré en jaune, c'est qu'elle est pure
ou falsifiée avec de la paraffine.

Dans le cas A, on fait bouillir un peu de la cire suspecte avec une solution de
potasse caustique déconcentration moyenne, et on ajoute ensuite du sel marin :

a. S'il se précipite de gros flocons de savon, toutes les substances citées en À
peuvent être présentes, à l'exception de la cire du Japon;

b. Si cette dernière s'y trouve, il se forme un magma grenu qui ne laisse
aucun doute dès que l'on fait une expérience directe et comparative avec la
cire du Japon elle-même.

On peut encore, du reste, prendre la densité do la cire suspecte :
Si elle est supérieure à 0, 970, cette circonstance, jointe à l'aspect du savon

précipité, suffit à démontrer la présence de la cire du Japon ;
Si, au contraire, le précipité de savon est en gros flocons, on recherche

d'abord la colophane au moyen de l'acide nitrique qu'on fait bouillir pendant
un quart d'heure sur un petit fragment de cire ; on fige la cire non attaquée à
l'aide d'un peu d'eau froide; celle-ci étant décantée abandonne, par une nou¬
velle addition d'eau, des flocons jaunâtres que l'ammoniaque colore en rouge
brun. En cas de résultat négatif, on recherche l'acide stéarique par le procédé
de Fehling.

Si la cire ne contient pas d'acide stéarique, on s'assure de la présence du suif
au moyen du procédé de Goillieb, c'est-à-dire, on faisant une saponification à
l'aide de litharge, puis en traitant le savon obtenu, parl'éther qui dissout l'oléale
de plomb produit aux dépens du suif.
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Dans le cas B, on prend la densité de la cire suspecte : si elle est inférieure

à 0, 960, comme l'absence dos autres substances résulte des essais précédents,
on peut sûrement conclure à la présence de la paraffine.

Le mode d'essai par le borax ou par la soude qu'Rager a indiqué n'ajoute
guère au précédent.

Les expériences de Husson (de Toul) sur la falsification de la cire lui ont per¬
mis de la caractériser par l'examen au microscope des divers mélanges de cette
substance avec d'autres corps gras. Mais il faut une grande délicatesse d'ob¬
servation pour constater les différences qu'il a signalées à cet égard. (Voir sa
brochure.)

Enfin, le tableau des matières adultérantes modifiant les constantes de la
cire des abeilles, emprunté à l'ouvrage de M. Ferdinand Jean, pourra donner des
renseignements utiles :

Matières abaissant le point de fusion de la cire des abeilles : cires végétales, cires
du Japon, de Chine, certaines paraffines, acide stéarique, suif.

Matières élevant le point de fusion de la cire des abeilles : cire do Carnauba, cer¬
taines cires minérales.

Matières ne modifiant pas le point de fusion : certaines cires minérales, cires
du suint.

Matières diminuant les acides libres de la cire des abeilles : cires minérales,
paraffine, suif, cire de Carnauba.

Matières augmentant les acides libres : cire de suint, résine, acide stéa¬
rique.

Matières ne modifiant pas sensiblement les acides libres : cires de Chine, cires
du Japon.

Matières diminuant la totalité des acides : cire minérale, paraffine, cire de
Carnauba.

Matières augmentant la totalité des acides : cires de suiut, acides cireux de
suint, résine, suif, acide stéarique, cires végétales.

Matières diminuant le chiffre-dJiode : cires minérales, paraffine, acides cireux
du suint, acide stéarique.

Matières augmentant le chiffre d'iode : cire du suint, suif et résine. La cire du
Carnauba modifie peu.

Matières diminuant le volume d'hydrogène : cires minérales, paraffines, cire et
acides cireux du suint. Le volume d'hydrogène augmente un peu par les cires
végétales et la cire de carnauba; le suif ne modifie pas.

Matières diminuant les hydrocarbures : cires végétales, acides cireux du suint,
suif, acide stéarique, résine, cire de carnauba.

Matières augmentant les hydrocarbures : cires minérales, paraffines.

CITRATE DE MAGNÉSIE. — CI2H:iO",3(MgO); 14 aq. ou2 (Gr'IFô7)Mg3 ;
14(HaO). •— Ce sel est en masses blanches ; il est à peine sapide, sans action sur
le tournesol bleu, soluble dans huit ou dix fois son poids d'eau; quelquefois
plus soluble à froid, d'après son genre de préparation ; mais l'eau l'abandonne
ensuite en partie, surtout h chaud, sans doute parce qu'il se dédouble en citrate
basique insoluble et en citrate acide qui reste dissous. Chauffé, il perd facile¬
ment son eau d'hydratation.

Caractères. — Voir Acide citrique, page 32, et Sels magnésiens, page 10.
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Composition. — Ce sel renferme : acide citrique, 46,82; magnésie, 17,44 ;
eau, 35,74,

Usages. — Il est employé à la préparation de la limonade magnésienne.
Falsifications. — On lui substitue quelquefois le citrate de soude ou le iar-

irale de magnésie. Le premier ne laisse à la calcination que du carbonate de
soude soluble et alcalin ; de plus, ce citrate est soluble et ne précipite pas par
le carbonate de soude. Le tartrate de magnésie est très peu soluble dans l'eau.
Répandu sur les charbons ardents, il donne une odeur de caramel. Dissous à
chaud, il précipite par le biacétate de potasse on déposant de petits cristaux de
crème de tartre.

On trouve depuis longtemps dans le commerce un prétendu citrate de magné¬
sie effervescent qui nous vient d'Angleterre. Il est blanc, granulé et se dissout
facilement dans l'eau en produisant une assez vive effervescence : c'est un
mélange d'acide tartrique, de bicarbonate de soude et d'un peu de sulfate de
magnésie {Draper). Sa solution précipite par le chlorure de baryum acidulé.
Elle précipite par le carbonate de soude neutre, et elle dépose des cristaux
de crème de tartre par le biacétate de potasse. La composition de ce mélange
frauduleux varie assez, puisque sa solution aqueuse est tantôt acide et tantôt
alcaline (Bultot, Alessandri).

Le vrai citrate de magnésie ne donne pas l'odeur du caramel pendant son in¬
cinération, après laquelle il laisse un résidu de magnésie pure insoluble dans
l'eau, égal à 17,44 pour 100.

Certains pharmaciens substituent quelquefois au citrate neutre de magnésie
un simple mélange d'acide citrique et de carbonate de magnésie pulvérisés. Ce
mélange est facilement reconnu à l'effervescence qu'il produit au contact de
l'eau. En le traitant par l'alcool pur qui dissoudrait l'acide citrique, on en
isolerait le carbonate magnésien.

Il est aussi des fabricants qui, pour obtenir un citrate de magnésie facilement
soluble dans l'eau, y forcent la proportion d'acide citrique : il en résulte un sel
acide au tournesol; de plus, son incinération laisserait moins de 17,44 p. 100
de magnésie.

CIVETTE. — Ce qu'on vend dans .le commerce sous le nom de civette est
une matière semi-fluide, onctueuse, jaunâtre, qui brunit en vieillissant ; elle a
une odeur forte et désagréable lorsqu'elle est en masse, suave et agréable
lorsqu'elle est divisée. Cette matière se retire, au moyen de cuillers, d'une poche
profonde située au-dessous de l'anus de la civette ( Viverra zibetha et Viverra
civella), ou chat musqué, mammifère de l'ordre des Carnassiers, tribu des Carni¬
vores digitigrades, qui habite l'Asie et les parties les plus chaudes de l'Afrique..
Elle est sécrétée par des glandes situées autour de la poche, laquelle est divisée
en deux sacs (1).

Composition. — D'après les recherches de Boutron-Charlard, la civette
contient : ammoniaque, huile volatile, résine, graisse, matière exiracliforme brune
et soluble dans l'eau; matière animale insoluble dans l'eau et l'alcool, soluble dans
la potasse; carbonate et sulfate de potasse, phosphate de chaux, oxyde de fer.
D'après Schutzenberger, le corps gras contiendrait de l'oléine et de la margarine.

(I) Voyez : J. Ckalin. Thèse sur les glanàes odorantes des mammifères, 1873.
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Usag-es. — La civette est stimulante et antispasmodique; elle est particu¬
lièrement employée en parfumerie.

Falsifications. —La civette est falsifiée dans le commerce par son mélange
avec des corps gras (saindoux, beurre rance, etc.), du miel, du sang desséché, de
la terre, du sable.

La civette de bonne qualité ne contient pas de grumeaux durs, elle n'a point
de parties opaques; elle est transparente, parfaitement homogène, de couleur
brune ou jaune clair ; elle a la consistance du miel et s'étend facilement sur le
papier en répandant une odeur très forte.

C'est surtout par un examen comparatif avec la bonne civette que l'on juge
de la qualité de celle qui est soumise à l'examen.

CLOU DE GIROFLE. — Y. Gikofle.

COCHENILLE. — La cochenille est la femelle d'un insecte, le Coccus cacti
(Hémiptère homoptère, famille des Gallinsectes), très riche en matière colo¬
rante rouge qu'on nomme carminé. Elle présente
un corps composé de dix anneaux velus, deux
antennes filiformes, trois paires de pattes courtes
avec un seul article aux tarses, et deux soies courtes
et divergentes terminant l'abdomen. Dans le com¬
merce, elle est sous la forme de grains rugueux,
polyédriques, de 2 à 4 millimètres de diamètre,
présentant des rides blanchâtres. Sa couleur est
d'un rouge noirâtre ou grisâtre; elle est terne ou
luisante, quelquefois â reflets argentés. Sa poudre
est d'un rouge carminé assez vif (fig. 91).

Variétés. — La cochenille est originaire du
Mexique. Elle se développe à l'état naturel sur une Fig, 9i. _ A, cochenille mâle. -

plante grasse nommée nopal (Cactus opuntia et 'h cochenille femelle. — G, cochc-
coccinilifer), au suc de laquelle elle doit sa nourri- mlles dessi5chi;cs-
ture. Elle est alors très petite, légère, recouverte
d'un duvet ou bourre d'apparence cotonneuse, formant ainsi la cochenille si/l-
vestre ou sauvage. Le commerce la rejette à cause de sa pauvreté en matière
colorante.

La cochenille cultivée est, au contraire, très recherchée. Elle s'est singulière¬
ment multipliée dans les nopaleries qui ont été établies successivement au
Mexique même, puis à Saint-Domingue, aux îles Canaries, à Java, en Algérie,
en Espagne, etc. Sa valeur varie suivant le pays d'où elle provient et d'après le
genre de culture et le mode de dessiccation qu'on lui a fait subir : de là, diverses
sortes commerciales (Honduras ou Mestèque, Vera-Cruz, Canaries, Java, etc.),
qui se subdivisent en plusieurs variétés qui sont :

La cochenille grise ou jaspée, ou argentée, obtenue en exposant pendant
quelque temps les insectes à la chaleur d'un four : c'est l'espèce la plus estimée.
Elle est couverte d'une poussière blanche adhérente à toute sa surface et ayant
un reflet argenté.

La cochenille grise se partage en deux variétés bien distinctes : la première
est grosse, pesante, régulière; on voit encore assez distinctement les dix an-
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neaux qui la composent ; l'insecte a conservé à peu près sa forme, convexe d'un
côté et concave de l'autre.

La seconde variété est généralement plus pesante; elle est irrégulière, tout
à fait informe; on y distingue à peine quelques traces des anneaux si bien ca¬
ractérisés dans la première variété.

La cochenille noire ou zaccalille, appelée cascarellia au Mexique. Ayant été
desséchée sur des plaques chaudes, sa couleur est le brun noirâtre luisant.
Tantôt elle est pesante, concave d'un côté, convexe de l'autre ; d'autres fois
elle est tout à fait irrégulière, petite, plissée en tous sens. Elle tient le milieu
entre la cochenille grise et la cochenille rouge. Suivant Guibourt, elle serait
supérieure à la cochenille grise, ce qui est une erreur.

La cochenille rouge ou rougeâlre, la moins estimée, obtenue en trempant les
insectes dans l'eau bouillante et en les faisant sécher au soleil.

Composition. — Selon Pelletier et Caventou, la cochenille contient les sub¬
stances suivantes : Carminé, nommée aujourd'hui acide carminique, coccine, stéa¬
rine, oléine, acide coccinique, phosphates de chaux et de potasse, chlorure de po¬
tassium, carbonate de chaux, sel organique à base de potasse.

L'analyse quantitative que Mène a faite de quelques variétés commerciales
de cochenilles lui a donné les résultats suivants :

Cochenilles.

Guatemala. Canaries. Dites mortes. Java.

Eau et perte -4,700 0,000 4,225 8,074
Stéarine 8,155 10,131 3,090 4,255
Margarine (palinitiiio, 8,451 8,293 3,007 3,108
Matières insolubles dans l'eau,.. 0,004 12,712 14,159

— azotées 7,115 7,152 15,145 12,182
— solubles dans l'eau .. 13,208 10,031 30,074 17,017
— colorantes....,...! .. 48,823 49,007 20,172 33,795

Cendres (P08,Cl,K0,Ca0). 3,370 3,322 5,005 0,210

100,000 100,000 100,000 100,000

M. Liebermann y a trouvé de la myristine, de petites quantités de cire, la
coccérine dédoublable par l'action prolongée des alcalis et à chaud en alcool
coccérylique G30IIG2O2 et en acide coccérylique C31IIG203.

Usages. — La cochenille est d'un grand emploi en teinture; on l'utilise
aussi dans diverses préparations pharmaceutiques.

Falsifications. — La cochenille, vu son prix élevé, est sujette à de nom¬
breuses falsifications : on l'imprègne de talc, de céruse, de sulfate de baryte,
d'oxyde de zinc, de margarine pour lui donner du poids et l'aspect d'une bonne
cochenille grise. On la roule dans de la plombagine pour la lustrer. On l'addi¬
tionne de limaille de plomb ou de soudure des plombiers, pour ajouter à son
poids. On la gonfle à l'aide de la vapeur d'eau. Très souvent, on Yépuise de son
principe colorant à l'aide de l'alcool ou de l'ammoniaque, et on la livre ensuite
telle quelle ; ou bien, après l'avoir épuisée, on la trempe dans une solution
colorée de bois de campâche ou de bois de Brésil, pour lui communiquer une
teinte factice. On va môme jusqu'à recueillir les grabeaux de cochenille naturelle
ou la poudre de celle qu'on a épuisée, pour les mélanger à des substances étran¬
gères pulvérisées, telles que le campêche, Yorseille,\e sang-dragon, la terre argi¬
leuse, le sable, lo verre pilé, etc. On lait de ces mélanges une pâte au moyen d'un
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mucilage, et on moule celle-ci en petits grains arrondis qu'on fait passer pour
de la vraie cochenille.

La cochenille talquée est de la cochenille rougeâtre passée dans de la poudre
de talc ou, plus rarement, dans de la céruse pour en faire de la cochenille
grise (1). Les cochenilles sont d'abord gonflées par leur exposition à la vapeur
d'eau, puis agitées avec la poudre ; celle-ci adhère à la surface, lui donne un
reflet blanchâtre, et augmente en même temps son poids. Si la cochenille est
trop blanche, on la noircit avec la plombagine. En frottant cette fausse coche¬
nille grise entre les mains et au-dessus d'une feuille de papier, on peut recueil¬
lir la poudre de talc ou de céruse. Dans ce dernier cas, cette poudre noircit par
l'hydrogène sulfuré.

On met aussi une certaine quantité de cochenille dans l'eau ; alors, la bonne
cochenille se gonfle et prend une forme ovoïde aplatie en dessous, ce qui permet
de distinguer facilement les dix anneaux qui se trouvent sur le corps de l'in¬
secte. Chez la fausse cochenille, les rides s'effacent, létale ou la céruse tombent
au fond du liquide; si elle a été faite avec des grabeaux, le mucilage se sépare
et la substance devient pulvérulente : on n'a plus qu'un magma.

On rencontre aujourd'hui dans le commerce des cochenilles grises d'un très
bel aspect, grosses, légères et qu'on croirait de première qualité. Lorsqu'on les
agite avec de l'eau dans un tube à essai, elles perdent complètement leur
enduit blanchâtre, lequel se dépose ensuite au fond du tube. Cet enduit fixe,
insoluble dans l'eau et les acides, n'est autre chose que du sulfate de baryte
pulvérulent qu'on a appliqué sur la cochenille en la gonflant et la ramollissant
à l'aide de la vapeur d'eau ; aussi est-elle plus hydratée qu'à l'ordinaire : un
échantillon de la plus belle apparence a donné 11 p. 100 d'eau au lieu de 4 à
0 en moyenne, et 20 p. 100 de sulfate de baryte [Er. B.).

En passant la cochenille au sulfate de zinc d'abord, et à l'alcali ensuite, on
parvient à lui donner l'aspect blanc, pulvérulent, que présentent les cochenilles
de bonne qualité; de plus, le poids de la matière est augmenté. Par la calcina-
lion à l'air libre, on obtient un résidu jaune à chaud et blanc à froid, d'oxyde
de zinc (.Durrwell).

En faisant digérer dans l'eau chaude la cochenille enduite d'un corps gras
{margarine), celui-ci s'en détache et vient, après fusion, former une couche
huileuse à la surface du liquide.

Celle qui est recouverte de plombagine laisse des traces noirâtres sur le pa¬
pier blanc contre lequel on la frotte légèrement.

La falsification aumoyendu plomb ou de la soudure des plombiers a été signa¬
lée par Boutigny, Magonly et H. Lepage. Pour la reconnaître, on triture quel¬
ques décigrammes de cochenille dans un mortier en porcelaine, on délaye la
poudre dans un peu d'eau, on décante et on verse une nouvelle quantité d'eau
afin de bien enlever toute la poudre de cochenille, et on trouve au fond du
mortier des paillettes d'un brillant métallique. On les chauffe avec un peu
d'acide nitrique : si elles ne sont composées que de plomb, elles se dissolvent
entièrement; dans le cas contraire, elles laissent un résidu blanc, insoluble,
que l'on sépare par la filtration. La liqueur filtrée précipite en jaune par le

(1) Cet enrobage de la cochenille dans le talc lui fait prendre jusqu'à 10 p. 100 d'augmenta¬
tion en poids.

Dict. des falsif., 7e édit. 28
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chromate de potasse, l'iodure de potassium; en blanc, par le sulfate de soude;
en noir, par l'acide sulfhydrique. Le résidu blanc de la première opération,
séché et chauffé au chalumeau avec du cyanure de potassium, laisse un petit
bouton métallique facilement soluble dans l'acide chlorhydrique, et dont la
dissolution présente tous les caractères des protosels d'étain, c'est-à-dire donne
un précipité brun-chocolat par l'hydrogène sulfuré, le précipité pourpre de
Cassius avec le chlorure d'or.

Les fausses cochenilles fabriquées avec des grabeaux et des matières colo¬
rantes étrangères s'écrasent facilement entre les doigts, ou se désagrègent com¬
plètement au contact de l'eau. Elles colorent faiblement l'alcool ou l'ammo¬
niaque, et laissent une cendre abondante à l'incinération. On les mélange tou¬
jours en certaines proportions aux cochenilles vraies, mais, ces dernières ne se

désagrégeant pas sous l'influence d'une macération suffisamment prolongée
dans l'eau, on peut les séparer de la poudre que donnent les premières en les
agitant sur un tamis.

Monthiers a observé une falsification de la cochenille qui consiste à la mélan¬
ger, dans la proportion do 10 à 20 p. 100, avec une cochenille artificielle que
ce chimiste a analysée et qu'il pense avoir été fabriquée avec une laque, au
moyen de bois de teinture et d'alun, précipités par le carbonate de soude; à cette
laque on a ajouté des résidus de cochenille, de la terre, du sable, du verre pilé.
Ces deux dernières substances ont été sans doute introduites dans la masse

pour lui donner un certain brillant. Le tout a été séché, divisé et passé à un
crible suffisamment fin pour extraire d'abord la poudre, puis à un crible plus
gros, de manière à donner à la substance la grosseur de la cochenille ordi¬
naire.

Cette cochenille falsifiée avait une couleur d'un rouge violet, une surface lisse,
un peu luisante, une saveur sensible ; broyée dans un mortier de cristal, elle
en rayait les parois à la manière du grès, et donnait une poudre cramoisi-
violet. Elle a laissé à la calcinalion 43 p. 100 de résidu très alcalin, faisant
effervescence avec les acides renfermant 20 p. 100 de matières solubles dans
l'acide chlorhydrique : une cochenille pure ne laisse pas plus de 4 à 0 p. 100
de cendres.

Quant aux cochenilles qui ont été épuisées par l'alcool ou l'ammoniaque, on
les reconnaît facilement à leur légèreté, à leur poudre terne et grisâtre, et à la
faible teinte qu'elles communiquent aux dissolvants de la carminé. Si elles ont
été colorées par le bois de Brésil, leur décoction prendra une coloration violette
intense par l'eau de chaux, laquelle, au contraire, décolore la décoction de
cochenille pure.

Essai des cochenilles. — Les auteurs étant fort peu d'accord sur la pré¬
férence à donner à telle ou telle variété de cochenille, le meilleur moyen pour
apprécier leur qualité est de recourir à des essais comparatifs ; plusieurs pro¬
cédés ont été proposés, qui sont ; la teinture d'épreuve, l'essai au colorimèlre et
les méthodes chimiques.

1° Teinture d'épreuve. — Cette méthode, peu pratique dans un laboratoire
ordinaire, consiste à teindre successive ment plusieurs écheveaux de laine d'un
poids constant (6 gr. environ), jusqu'à épuisement du bain ; on compare les
teintes obtenues à celles d'un même nombre d'écheveaux de même poids,
colorés à l'aide d'un bain type obtenu avec des cochenilles pures. Ces bains sont
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généralement préparés en employant 1 gramme de cochenille, lsr,50 de crème
de tartre et autant d'alun, en y ajoutant assez d'eau pour pouvoir y tremper
les éeheveaux.

2° Essais colorimétriqués. — On peut appliquer à ces essais les divers colo-
rimètres connus. Letellier emploie le colorimètre de Houton-Lahillcirdière. Il
prend 0sr,5 de la cochenille à essayer et 0Br,5 d'une cochenille choisie comme
type. Ces deux échantillons sont traités pendant une heure par un kilogramme
d'eau distillée additionnée de 10 gouttes d'une solution d'alun. On remplit
ensuite chacun des deux tubes du colorimètre jusqu'au 100e degré, l'un de la
solution type, l'autre de la solution d'essai, et on compare les teintes. A la plus
foncée on ajoute de l'eau jusqu'à ce que les teintes soient identiques, puis on
lit sur le tube dans lequel on a ajouté de l'eau le nombre de parties de liquide
qu'il contient (fig. 92). Ce nombre, comparé au volume 100 de la liqueur con¬
tenue dans l'autre tube, indique le rapport entre le pouvoir colorant et la qua¬
lité relative des deux cochenilles. Si, par exemple, il faut ajouter à la solution

l'ig. !)2. —Colorimètre de Houton-Labillardière. Il présente, à droite, une ouverture circulaire par laquelle l'œil
regarde les deux tubes contenant des liquides colorés, éclairés par des ouvertures rectangulaires.

type 50 parties d'eau pour l'amener à la même nuance que l'autre, la qualité
relative des deux cochenilles, proportionnelle à leur pouvoir colorant, sera dans
le rapport de 150 à 100.

3° M&lhodes chimiques. — Celle de Robiquet consiste à décolorer par une
solution de chlore des volumes égaux de décoction de cochenilles différentes,
dont l'une sert de type : la qualité de la cochenille est en raison directe de la
quantité de chlore employée à décolorer.

Le procédé d'Anthon donne la valeur de cette matière tinctoriale, lorsqu'on
détermine la proportion de carminé contenue dans une décoction de cochenille,
eu la décolorant complètement à l'aide de l'hydrate d'alumine.

Pedroni fils avait proposé un procédé carminométrique qui réunissait ces
deux modes d'essai.

On a imaginé d'autres méthodes volumétriques. Celle de Penny consiste dans
l'emploi d'une solution de ferricyanure de potassium, pour opérer la décompo¬
sition de la matière colorante rouge et en déduire la proportion en raison du
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volume du liquide employé. Celle de Merick repose sur l'action que le perman¬
ganate de potasse exerce sur la matière colorante de la cochenille, qu'il détruit :
à l'aide d'essais comparatifs, on arrive à titrer une cochenille quelconque..
(Voyez Moniteur scientifique du docteur Quesneville, 1872, p. 130.)

Enfin, le procédé de Frébault repose sur l'action que l'iode exerce sur l'acide,
carminique : en présence d'un alcali, une solution d'iode libre décolore la
teinture de cochenille ; et la quantité d'iode absorbée est proportionnelle à celle
de la matière tinctoriale. Les principes colorants des coquelicots, du suc de
mûres, du vin, de la fuchsine, résistent au contraire à ce métalloïde. L'hématine
seule se comporte comme l'acide carminique ; mais il est facile de distinguer
l'un et l'autre à l'aide de l'eau de chaux. (Voir à la page précédente.)

Lœwenthala proposé de titrer la cochenille par l'emploi du caméléon minéral,,
en présence du carmin d'indigo ; mais la description du procédé étant insuffi¬
sante n'a pu être rapportée ici.

Quant au procédé de titrage d'une solution de cochenille par une liqueur-
titrée d'acétate de plomb employée jusqu'à décoloration (Bloch), il est peu
exact et demande beaucoup de temps.

De toutes ces méthodes, l'essai par le chlore et l'essai par le colorimètro doi¬
vent être préférés.

Cochenille ammoniacale. — On nomme ainsi le produit qui résulte de
l'action de l'ammoniaque sur la cochenille additionnée d'un peu d'alumine en
gelée. L'alcali volatil transforme probablement l'acide carminique en un acide
amidé que les acides ne font plus virer au rouge jaunâtre, et qui donne avec le-
bichlorure d'étain un précipité violet, différent par sa teinte du ponceau que
fournit l'acide carminique dans les mômes circonstances.

Le commerce présente deux Portes de cochenille ammoniacale : l'une en.
tablettes et l'autre en pâte ; celle-ci est moins riche que la première en prin¬
cipe colorant. Elle peut être falsifiée à la manière du carmin. (Voir ce mot.)
On peut la titrer par le chlore ou en apprécier la valeur en employant le colo-
rimètre.

CODÉINE : C:!GH21AzOG ; 2 aq. ou G'WAzO', H2G. — La codéine, alcaloïde
découvert dans l'opium par Robiquet, cristallise en octaèdres à base rectangu¬
laire, incolores et transparents, à 2 équivalents d'eau; ou en aiguilles ortho-
rhombiques assez grosses, transparentes, blanches et anhydres, lorsqu'elle se
dépose d'une solution éthérée. Elle a l'aspect du sucre candi, possède une sa¬
veur amèro, est soluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool et l'éther ; elle est
insoluble dans la potasse et la soude, ne rougit pas par l'acide nitrique, et ne
bleuit pas par les persels de fer, ce qui la distingue de la morphine.

Sa synthèse vient d'être réalisée (1881) par Grimaux en partant do la mor¬
phine.

Usag-es. — La codéine est employée en médecine sous forme de granules,,
de sirop, ou en dissolution dans les looehs, les juleps. Elle procure aux malades
un sommeil doux et paisible.

Altérations. — La codéine est ordinairement souillée de proportions
variables de morphine. Celle-ci reste comme résidu lorsque l'on traite la codéine
par l'éther; de plus, une solution aqueuse de codéine à 1 p. 200 additionnée de
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•quelques gouttes de solution très étendue de ferricyanure de potassium, et per-
cldorure de fer, donne immédiatement une coloration bleue, si la codéine ren¬
ferme 2 p. 100 de morphine, la coloration est verdâtre et passe, au bout de
quelques moments, au bleu, si la proportion est de 1 p. 100.

Falsifications. — Duclos a reconnu que la codéine était quelquefois sophis¬
tiquée par le chlorhydrate de morphine, préparé suivant le procédé de Grégory.
•Cetteprétendue codéine bleuit par les sels de fer, rougit par l'acide nitrique; sa
solution aqueuse donne avec le nitrate d'argent un précipité blanc caillebotté,
soluble dans l'ammoniaque ; avec la potasse, un précipité soluble dans un excès
•d'alcali ; avec l'ammoniaque, un précipité insoluble dans l'éther.

La codéine a été falsifiée aussi par le sucre candi; la fraude est assez difficile
à reconnaître lorsqu'on a affaire à de très petits cristaux, quoique ce dernier
cristallise en prismes rhomboïdaux obliques terminés par des sommets dièdres.
Un premier moyen serait de traiter la codéine par quelques gouttes d'acide sul-
furique concentré qui colore le sucre en brun ou en noir sans colorer la codéine ;
ou bien de la soumettre à l'action de la chaleur : on ne larderait pas à sentir
l'odeur caractéristique du caramel.

Lepage a proposé de traitera chaud, par l'éther rectifié ou par le chloro¬
forme, 0gr,10 de codéine; si elle est pure, elle se dissout complètement et en
quelques instants ; si elle renferme du sucre candi, celui-ci reste sous forme
d'une matière déliquescente, que l'on dessèche et que l'on fait bouillir pen¬
dant une ou deux minutes avec quelques grammes d'eau distillée et quelques
gouttes d'acide chlorhydrique concentré; on rend ensuite la liqueur alcaline
en y faisant dissoudre un petit fragment de potasse caustique, on y instille
quelques gouttes de liqueur de Barreswill (tartrate dépotasse et de cuivre), et
l'on porte à l'ébullition : on a bientôt un précipité rougeâtre d'oxyde de cuivre.
Suivant Lepage, on retrouve ainsi moins de 10 p. 100 de sucre dans la codéine.

L'analyse quantitative d'un pareil mélange consisterait h déterminer la
quantité d'acide sulfurique nécessaire pour saturer l'alcaloïde impur ; puis, ce
sulfate une fois obtenu, à obtenir la fermentation du sucre restant {Ed. Ro-
biquet).

Thomas a constaté la falsification de la codéine par un sel ayant l'apparence
de celle-ci, se dissolvant comme celle-ci dans l'eau, mais en donnant une solu¬
tion acide; de plus, chauffé sur une lame de platine, il dégageait de l'ammo¬
niaque, ce sel était du tartrate d'ammoniaque, insoluble dans l'alcool.

COLCOTHAR. — V. Oxydes de fer.

GOULE FORTE. — La colle forte se prépare avec la gélatine extraite des
os des animaux, ainsi qu'avec les tendons, les peaux, les parchemins, etc. Elle
se présente dans le commerce en lames ou feuilles sonores, cassantes, dont la
surface porte la trace des filets en corde sur lesquels on les a mises à sécher.
Leur couleur dépend, en général, des opérations qu'elles ont subies; elle varie
du blanc, pour la plus belle (colle de Rouen, grenétine), au noir, pour la qualité
inférieure (colle de Paris). La colle de Givet est transparente, blonde ; c'est une
qualité intermédiaire. La colle anglaise, dite colle-façon, est un peu trouble. La
colle de Hollande, de Flandre, est moins transparente que la colle de Givet,
quoique moins épaisse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



438 COLLE FORTE.

Les meilleures colles fortes sont lesmoins colorées, les moins odorantes, celles
qui se gonflent le plus dans l'eau froide. Sous l'influence d'une ébullition prolon¬
gée, elles se dissolvent sans résidu dans ce liquide et le font prendre en gelée par
le refroidissement. Dans ces conditions, une bonne colle solidifie, à -f-12°, de
10 à 13 fois son poids d'eau. Les colles fortes les moins bonnes sont celles qui se
dissolvent le plus à froid dans l'eau; ce sont les plus colorées, les plus brunes.

Une bonne colle doit être brillante, transparente et sans taches, cassante et
dure. La cassure doit en être nette et vitreuse ; lorsqu'elle est esquilleuse, elle
le doit à la présence de parties tendineuses incomplètement dissoutes. Quoi
qu'il en soit de semblables caractères, il est des colles qui laissent à désirer au
point de vue de leur force adhésive.

Usag-es. — Les usages de la colle forte sont nombreux et varient avec sa
qualité. Les belles gélatines (grenéiines), comme celles de Grenet, de Rouen,
servent à préparer les gelées de luxe, les gelées pharmaceutiques, les capsules
ovoïdes destinées à recevoir des substances médicamenteuses. On emploie la
colle forte pour faire des pains à cacheter, des fleurs artificielles; pour fabri¬
quer la colle h bouche, le papier-glace, les pâtes à moulure, le carton-pierre,
la fausse écaille. On s'en sert encore pour l'apprêt des tissus, pour les encol¬
lages, la préparation des perles fausses, des taffetas adhésifs; pour la peinture
à la détrempe, et la substitution, par fraude, de cette peinture à la peinture à
l'huile ; pour les placages dans l'ébénisterie, la menuiserie, l'art du doreur : elle
est également employée dans la chapellerie. On en imprègne des toiles métalli-
liques destinées à faire, pour les navires, des vitres qui ne se brisent pas par
le choc, etc.

Altérations. Falsifications. — La colle forte renferme quelquefois du
cuivre et du plomb. On y rencontre encore assez souvent de la craie, du sulfate
de baryte, de Xoxyde de zinc, du carbonate de plomb, qu'on lui ajoute avec la
prétention d'en augmenter la force adhésive. Il en est qu'on colore en jaune à
l'aide du ckromate de plomb.

L'altération par le cuivre et le plomb a été signalée par Chevreul. Si la pro¬
portion de plomb contenue dans la colle est assez forte, on la fait dissoudre
dans l'eau, et ce liquide se colore fortement par l'hydrogène sulfuré s'il ren¬
contre le métal en solution. Dans le cas contraire, on incinère une certaine
quantité de colle : les cendres sont traitées par l'acide nitrique étendu; on éva¬
pore les liqueurs à siccité; on reprend le résidu par l'eau, ce qui donne une
solution qui se colore en bleu par l'ammoniaque, s'il y a du cuivre, et qui pré¬
sente toutes les réactions caractéristiques des sels de plomb, si la colle contient
une petite quantité de ce métal.

C'est par l'incinération qu'on retrouvera égalemen t les autres substances
minérales, dont on déterminera facilement la nature en attaquant le résidu par
l'acide azotique : le sulfate de baryte seul ne s'y dissoudra pas, à moins qu'il
n'ait été ramené à l'état de sulfure de baryum par la matière organique, pen¬
dant la calcinalion.

Essai de la colle. — Il n'y a pas de méthode bien rigoureuse pour établir
par expérience la valeur industrielle d'une colle forte. On sait cependant que
celles qui ont été préparées avec des rognures de peau absorbent des quantités
d'eau peu considérables, tout en devenant très molles, et que les gélatines
retirées des os font le contraire.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



COLLE DE POISSON. 439

Le moyen le plus sûr pour apprécier la valeur d'une colle forte est d'essayer
directement sa force adhésive, à l'aide de morceaux de bois dont la surface
doit être d'une étendue déterminée, el dont on mesure l'adhérence par une
traction progressive. Mais il est d'autres méthodes plus exactes et plus expé-
ditives ; elles sont mécaniques ou chimiques.

Méthodes mécaniques. — D'après Schailenmann, on détermine la valeur de
ces produits en pesant la gelée qui résulte de leur contact avec 12 à 15 fois
leur poids d'eau à -j- 12° pendant vingt-quatre heures ; plus la quantité d'eau
absorbée est grande (13 ou 10 fois le poids de la colle forte), et plus la gelée a
de consistance, meilleure est la colle.

Veidenbusch a cherché à mesurer le degré de force adhésive d'une gélatine en
y trempant un cylindre de gypse qu'on dessèche ensuite ;puis on cherche quelle
est la force nécessaire pour le briser. Mais les résultats obtenus ainsi sont peu
comparables et difficiles à établir.

Lipowitz prépare à l'aide de l'ébullition une solution aqueuse de colle forte
faite au dixième (5 grammes de colle
pour 43 grammes d'eau) : il la laisse
se prendre en gelée dans un verre de A—
Bohême d'un diamètre constant ; il
cherche ensuite, à l'aide d'un appareil
spécial (fig. 93), le poids nécessaire
pour faire pénétrer dans la masse géla¬
tineuse la capsule en fer-blanc D qui
termine la tige B, laquelle peut glisser
à frottement dans le trou de la plan¬
chette C. Celle-ci repose sur les bords
du vase qui contient la gélatine. La
tige B est terminée supérieurement par
un entonnoir A dans lequel on verse
de la grenaille de plomb: on produit I ' S ffillli
ainsi l'affleurement de la capsule dans

Méthode chimique. — Elle consiste,
suivant Grxger, à faire un dosage de Fig. 93. — Appareil pour mesurer la force adhésive de
colle forte en solution gélatineuse, à la colle faite.
l'aide d'une liqueur titrée de tannin pur,
en opérant exactement comme on le fait pour le titrage du tannin au moyen de
la gélatine (Voy. Tannin). Mais les colles fortes, prises à égales quantités de
matière, n'ayant pas toutes la même force adhésive, puisque celle-ci peut
varier avec la nature et le degré de cuite des substances employées, il en
résulte que ce procédé chimique n'est pas plus exact que celui qui consisterait
à faire le dosage de l'azote contenu dans ces produits : le collage direct ou la
méthode de Lipowitz paraissent fournir des résultats plus exacts.

COLLE DE POISSON. — La colle de poisson, ou ichthyocolle, provient
surtout de la vessie natatoire du grand esturgeon (Acipenser huso)el de l'estur-
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geon commun (Acipenser siurio), Chondroplérygiens qui abondent dans le
Yolga et autres fleuves de la mer Caspienne et de la mer Noire. La colle de
poisson, principalement préparée en Russie, est d'un blanc légèrement jaunâ¬
tre, avec des reflets nacrés, opalins; elle est demi-transparente, fibreuse et
tenace, sans odeur, d'une saveur fade ; elle est soluble sans résidu dans l'eau
bouillante, et se prend en gelée par le refroidissement. Cette colle, bien pure,
solidifie 110 à 45 fois son poids d'eau.

Variétés. — Dans le commerce, la colle de poisson se présente en plaques
ou feuilles, en lyre ou petits cordons, en cœur ou grands cordons.

Les diverses sortes commerciales de colle de poisson sont les suivantes :
1° La colle de Russie, la plus chère et la plus estimée : elle vaut environ

45 francs le kilogramme. On en connaît plusieurs variétés provenant d'espèces
distinctes de poisson ;

2° La colle de Cayenne. Elle vient en morceaux épais comme la main. On la
prépare en feuilles et en cordons, notamment en Allemagne ; elle ne vaut que
14 francs le kilogramme. Le laminage qu'on lui fait subir pour la mise en
feuilles nuit beaucoup à sa solidité ; mais lorsqu'elle est bien préparée, on la
recherche, vu l'infériorité de son prix, comparé à celui de la colle de Russie ;

3° La colle en livret, peu soluble et d'un mauvais emploi ;
4° La colle appelée queue de rat, provenant de la vessie natatoire de la

morue ; elle est bosselée, opaque, de saveur salée, se déchirant en tout sens.
Elle se divise en grumeau dans l'eau, y laisse un résidu considérable et ne se
prend pas en gelée (1).

On connaît aussi une colle de poisson du Brésil, puis des colles de Chine
et de l'Inde, provenant de la vessie natatoire des Polynemus, iiola, Silu-
rus, etc.

La colle en feuilles ou plaques se divise toujours et seulement dans le sens
de ses fibres. Lorsqu'on en place une feuille mince entre l'œil et la lumière, et
qu'on la fait mouvoir entre les doigts, on aperçoit une espèce de chatoiement
provenant de la décomposition des rayons lumineux au travers des fibres de
la feuille.

La colle en cordons est d'un gris terne et d'un aspect corné ; l'eau bouillante
n'en dissout que la moitié de son poids; sa gelée est trouble et de couleur
grise; traitée par l'eau bouillante, elle laisse un résidu hydraté élastique très
volumineux.

Usages. — La colle de poisson sert à faire des gelées de table, le sirop de
gélatine, des taffetas agglutinatifs, le taffetas d'Angleterre. Elle sert à la clari¬
fication de liquides tels que la bière.

Altérations. — La colle de poisson blanchie par l'acide sulfureux peut con¬
tenir un peu d'acide sulfurique, de la présence duquel on s'assure en traitant
par l'eau chaude une certaine portion de colle, et en versant du chlorure de
baryum dans la solution : la production d'un précipité blanc, insoluble dans
l'acide azotique, indique la présence de l'acide sulfurique.

Falsifications. — Vu son prix élevé, la colle de poisson est souvent fraudée.
On trouve de la fausse colle en lyre, faite avec des nerfs de bœuf ; elle est inso¬
luble dans l'eau bouillante. La fausse lyre est plus grosse que la vraie; sa cou-

(1) Les limonadiers l'emploient avec succès dans la clarification du café.
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leur est grisâtre ou d'un jaune sale, son aspect corné. Elle est très difficile à
diviser.

On trouve également de la fausse colle en feuilles, faite avec des membranes
intestinales de veau ou de mouton, en général très peu solubles. Elle est en
feuilles très minces, longues de 0m,22 à 0m,27, large de 0ra,05 à 0m,08, bosselée,
d'un blanc terne, non chatoyante et possédant une saveur salée ; elle se dé¬
chire facilement en tous sens. Traitée par l'eau froide, elle se ramollit et, au
lieu de former une gelée transparente, elle se divise en petits grumeaux qui
ont l'aspect d'un précipité caillebolté ; l'eau bouillante n'en dissout que le tiers
de son poids.

Onsubstitue souvent des ichthyocolles de qualité inférieure à la belle ichthyo-
colle de Russie : telle est celle du Brésil, moins soluble que cette dernière et
laissant un résidu insoluble de 20 à 30 p. 100 ; de plus, sa solution est opales¬
cente et d'une odeur forte et désagréable.

La colle de poisson est souvent fraudée à l'aide de lames de gélatine qu'on
place entre ses feuilles, puis qu'on tord avec elles; ou bien on trempe l'ich-
thyocolle dans une solution gélatineuse concentrée qui la recouvre alors comme
le ferait un vernis. On reconnaît cette falsification :

1° Par l'emploi de l'eau chaude qui gonfle régulièrement la colle de poisson
en produisant d'abord une gelée blanchâtre opaline, puis en la dissolvant peu
à peu totalement. La gélatine, au contraire, se gonfle irrégulièrement en don¬
nant une solution transparente, mais incomplète ;

2° Au microscope, qui montre l'ichthyocolle avec une structure fibreuse très
prononcée, structure que la gélatine ne possède jamais ;

3° Par l'incinération : la colle de poisson de Russie laisse, lorsqu'elle est pure,
une très petite quantité de cendres de couleur rouge (9 p. 1000) contenant un
peu de carbonate do chaux. La gélatine fournit une plus forte proportion de
cendres (au moins 15 p. 1000), qui sont blanches et qui contiennent des traces
de chlorures et de sulfates.

COLOMBO. — Le Colombo est la racine du Chasmanthera palmata ou Jateorhiza
palmata, de la famille des Ménispermées. Son nom vient de ce qu'on l'apportait
autrefois de la ville de Colombo (île de Ceylan) ; mais la majeure partie de
cette racine provient des côtes orientales d'Afrique, de Madagascar et du con¬
tinent indien.

La racine de Colombo a la configuration de la racine de bryone, une teinte
générale verdâtre à l'extérieur et jaune clair à l'intérieur, une odeur faible, dé¬
sagréable, une saveur amère ; humectée, elle devient d'un brun foncé. Elle est
en rouelles de 0m,027 à 0m,04 de diamètre, et en tronçons de 0ra,0o4 à 0m,080 de
long ; son épiderme est gris-brunâtre, rugueux. Les rouelles ont une disposi¬
tion rayonnée ; leur poudre est d'un gris verdâtre ; elles ne colorent pas l'éther,
colorent l'alcool en jaune-verdâtre foncé. La teinture d'iode y développe une
coloration bleue due à l'amidon contenu dans la racine. Le liquide résultant
de la macération avec l'eau est sans action sur le tournesol, la gélatine, le sul¬
fate de fer; il produit un léger trouble blanc-jaunâtre avec l'acétate de plomb,
et un précipité blanc, soluble dans l'acide nitrique, avec un sel de baryte.

Composition. — Selon Planche, la racine de Colombo renferme : amidon,
matière azotée, matière jaune amère, huile volatile, ligneux, sels de chaux et de
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potasse, oxyde de fer et silice. Depuis, Witstock y a découvert un principe par¬
ticulier cristallisable qu'il a nommé colombine; et Bœdecker a reconnu que la
matière jaune du Colombo était de la berbérine unie probablement à de l'acide
colombique.

Usag-es. — La racine de colombo s'administre, comme tonique et stoma¬
chique, dans les diarrhées, les dysenteries, contre les vomissements opi¬
niâtres, etc.

Falsifications. — Très souvent on substitue au vrai colombo le colombo

d'Amérique qui a beaucoup de rapports avec la racine de grande gentiane, et
la racine de bryone. Il provient du Frasera Walteri, de la famille des Gentianées.
Ce faux colombo est aussi en rouelles ou fronçons, moins réguliers que ceux
du véritable colombo. Il a une teinte jaune-fauve à l'extérieur et jaune-orangé
à l'intérieur, une saveur faiblement amère et sucrée, une odeur faible de
racine de gentiane. Sa poudre est jaune pâle ; humectée, elle prend une cou¬
leur orangée. Avec l'iode, elle ne donne lieu à aucun phénomène de coloration.
Elle communique une teinte jaune à l'éther et à l'alcool. Mise en macération
dans l'eau, elle fournit un liquide qui rougit le tournesol, qui produit avec le
sulfate de proloxyde de fer une coloration vert-noirâtre sans précipité ; avec la
gélatine, un trouble léger ; avec l'acétate de plomb, un précipité brun caséeux.
La potasse en dégage de l'ammoniaque sensible à l'odorat et qui répand des
fumées blanches à l'approche d'une baguette de verre imprégnée d'acide acé¬
tique ou nitrique.

Quant à la racine de bryone, elle a des zones plus prononcées, une saveur
âcre et amère.

CONDIMENTS. —C'est le nom générique des diverses matières destinées,
soit à relever la saveur des aliments trop fades par eux-mêmes, soit à agir
comme excitants sur la muqueuse de la bouche et de l'estomac.

D'un usage général, les condiments varient d'un peuple à l'autre et sont très
nombreux. Ceux que nous employons plus particulièrement en France sont :
la cannelle, les capres, les cornichons, les épices, le gingembre, le girofle, la.
routarde, la muscade, les piments et le poivre. On devra consulter chacun de
ces mots.

CONFISERIES. — On réunit quelquefois sous ce titre un certain nombre
de produits alimentaires appartenant à la catégorie des friandises, quoiqu'on
l'applique le plus souvent aux véritables bonbons. Les fraudes les plus éliontées
s'exerçant sur tous ces objets, on en aura une idée en consultant les mots :

bonbons, confitures ou gelées, conserves, dragées, liqueurs de table, pastilles,
patisseries, etc.

CONFITURES. — On nomme confitures, gelées ou marmelades des aliments
de luxe, de consistance de miel ou de gelée, qui sont préparés ordinairement
avec des fruits ou leur jus, et du sucre.

Les confitures doivent avoir la saveur franche de la substance qui en forme
la base.

Altérations. — Ces aliments sucrés renferment quelquefois des traces de
cuivre provenant des vases dans lesquels on les a préparés. Il suffit alors d'y
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plonger une lame de couteau pour la voir se recouvrir d'un enduit rougeâtre dû
au dépôt de ce métal sur le fer ; autrement, en incinérant un certain poids de
confitures et en reprenant les cendres par quelques gouttes d'acide azotique, la
liqueur qui en résulte fournira les réactions des sels cuivriques. Lorsque les
produits employés sont de qualité inférieure, ou lorsque la proportion de sucre
est insuffisante, les confitures fermentent facilement à l'air et se couvrent de
moisissures.

Falsifications. — Les confitures sont fréquemment falsifiées; on remplace
le sucre par de la glucose commerciale provenant de la saccliarification des
matières amylacées, les fruits par des substances végétales (navets, potiron,
betterave, etc.), de la gélatine ou de la gélose, et pour aromatiser on ajoute des
acides et des essences à odeur de fruits, enfin on colore le tout artificiellement.
D'après Stanislas Martin, on a rencontré dans le commerce de la gelée de gro¬
seilles qui ne renfermait pas trace de ce fruit : c'était de la pectine colorée avec
le suc de la betterave rouge, aromatisée avec le sirop de framboises et solidifiée

Fig. 94. — À, B, Arachnoïdiscus Japonictts, diatomée de la Colle de Chine ou du Japon.

avec de la gélatine : la carbonisation d'une petite quantité do cette confiture
répandrait l'odeur animalisée. particulière qui caractérise cette dernière
substance.

Des confitures dites d'abricots ont été confectionnées avec deux tiers de
potiron et un tiers d'abricots.

En Angleterre, beaucoup de marmelades, au lieu d'être faites avec des oran¬
ges, comme les étiquettes l'indiquent, sont préparées avec des navets! (Hassal :
Commission d'enquête relative à la falsification des denrées alimentaires, 1855.)

Addition. — En 1879, une falsification complète de la gelée de groseille
a été reconnue et étudiée par Ch. Menier, professeur à Nantes. Cette prépa¬
ration à peine déguisée sous le nom de gelée groseillée est uniquement com¬
posée de 30 p. 100 de glucose acidulée d'acide tartrique, colorée parla cochenille,
le tout gélatinisé par de la colle de Chine ou du Japon. Cette colle, dont le
Gracilaria lickenoïdes (Algues) est très probablement la base, est caractérisée par
la présence de la carapace siliceuse d'une Diatomée, VArachnoïdiscus Japonicus
qui l'accompagne toujours (fig. 94). Avec une grande habileté Ch. Menier a isolé
cette dernière qu'il a reconnue au microscope. 11 y a vu aussi des cristaux de
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tariraie de chaux bien caractérisés (fi g.
rosea ou rose trémière (fig. 96) ; des débi
entrant peut-être dans la composition de

95); des grains de pollen de YAlthsea
•is du Gelidium corneum (fig. 97), algue
la colle du Japon, et des débris de pro¬

ductions cryplogamiques indiquant
une certaine altération du produit.
Quant au reste, le glucose peut être
reconnu par l'emploi du réactif
cupro-potassique. La gelée peut être
isolée par l'alcool, ce qui permet de
constater ensuite par combustion
qu'elle n'est pas azotée. La liqueur

Fig. 95. Cristaux de Tartrate de chaux. Fig. 96. — Grains de pollen delà Rose trémière.

alcoolique donne par l'acétate de plomb un précipité qu'on lave, puis qu'on
décompose par le gaz sulfhydrique qui précipite le plomb, et on isole l'acide
tartrique qu'on retrouve par l'évaporation du liquide. La matière colorante
de la cochenille, qui se fonce en rouge violacé par l'ammoniaque, donne
de plus, avec l'alcool, une solution qu'on peut examiner ensuite au spectro-

Fig. 97. — Débris du Gelidium corneum.

scope. Elle fait naître deux bandes noires situées, l'une entre le jaune et
le vert, l'autre dans le vert : ces caractères sont spécifiques de la coche¬
nille ammoniacale.

Analyse. — On détermine l'acidité d'une confiture en en faisant dissoudre
10 grammes dans de l'eau distillée, ajoutant quelques gouttes de phénolphta-
léine et titrant à l'aide de la potasse décinormale.

La matière sucrée existe, en petite quantité, à l'état de sucre interverti pro¬
venant du fruit, et surtout à l'état de saccharose ; on les dose avec la liqueur de
Barreswill et le polarimètre avant et après interversion dans une solution de
20 grammes de confiture pour 200°° d'eau (Voir l'article Sucre). Si le liquide,
après interversion, déviait à droite, cela indiquerait la présence de la glucose.

La glucose pourrait, du reste, être décelée par la présence de notables
quantités de chaux ou par le procédé, un peu long, indiqué dans les documents
du Laboratoire municipal. La glucose commerciale contenant, en effet, des sub-
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stances dextrogyres infermentescibles et ne dialysant pas, on cherche à re¬
trouver ces substances en faisant fermenter et en dialysant la confiture ayant
subi cette fermentation.

On dissout 100 ou 200 grammes de matière dans environ 1 litre d'eau, on ajoute
de la levûre de bière et laisse fermenter ; lorsque le dégagement d'acide car¬

bonique a cessé, on est à peu près certain de ne plus avoir dans la liqueur de
sucre fermentescible, On soumet cette solution à la dialyse et on renouvelle
chaque jour le liquide dialysé -jusqu'à ce qu'il ne dévie plus le plan de la
lumière polarisée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne contienne plus de sucre.

Le liquide qui reste sur le dialyseur est décoloré par le noir animal et
examiné au polarimètre. Si l'on observe une déviation droite et qu'un essai à la
liqueur de Barreswill a permis de constater que ce liquide ne contenait point
de glucose, que l'on s'est assuré de l'insolubilité des substances dextrogyres
dans l'alcool absolu, on peut conclure que les confitures examinées renferment
du sirop de glucose, puisque l'on y retrouve les substances particulières qui
caractérisent les glucoses commerciales.

La gélatine est précipitée par l'alcool, le tannin; de plus ce précipité ou la
confiture elle-même incinérée répand une odeur de corne brûlée. Pour caracté¬
riser la gélose tirée de certains varechs, on met à profit la présence de diato¬
mées, comme l'a fait Ch. Ménier. Pour cela on soumet à la dialyse une dissolu¬
tion de 100 grammes de confiture ; on filtre les substances qui restent sur la
membrane du dialyseur, ce qui perhiet de séparer la gélose insoluble. Le filtre
et son contenu sont brûlés au moyen d'un mélange d'une partie d'acide sulfu-
rique et de trois parties d'acide nitrique ; lorsque l'attaque est terminée, on
étend d'eau et on laisse reposer pendant vingt-quatre heures. On décante et
examine le résidu au microscope. La présence de YArachnoïdiscus Japonicus
(fig. 94), diatomée caractéristique, indique nettement la présence de la gélose.

Les confitures de groseilles fraudées peuvent être colorées par la cochenille,
l'orseille, etc. (Voir pour la caractérisation, Sirop de groseille.)

La recherche des agents de conservation, acide salicylique, borique, a lieu
d'après les méthodes habituelles. (Voir Bières, Vins.)

Pour rechercher l'acide oxalique, on dissout 50 grammes de confiture dans
l'eau distillée, on filtre et neutralise par l'ammoniaque'la solution ; on acidifie
celle-ci avec l'acide acétique et verse de l'acétate de chaux en dissolution; il se
forme aussitôt un précipité cristallin d'oxalate de chaux si la confiture conte¬
nait de l'acide oxalique.

CONICINE : C,6Ht7Az ou €8H,7Àz. — C'est un alcaloïde qu'on extrait de la
grande ciguë. Il porte encore les noms de Conine et de Cicutine.

Caractères. — Laconicinc est un liquide oléagineux presque incolore quand
elle est pure, d'une odeur forte et très désagréable de ciguë ou de souris. Sa
densité est égale à 0,878. Son point d'ébullition est à 212° (à 136°)5 d'après
Wertheim). Les vapeurs qu'elle émet à la température ordinaire produisent des
fumées blanches au contact do celles de l'acide chlorhydrique. Elle est soluble
dans l'eau, soluble dans l'éther, les huiles fixes et les huiles essentielles. L'al¬
cool la dissout en toutes proportions. Les acides la dissolvent aussi en s'y
combinant. Elle s'altère peu à peu au contact de l'air en s'y colorant et s'y
résinifiant.
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Composition. — Sur 100 parties, la conicine contient : carbone, 78,59
hydrogène, 13,38; azote, 13,03.

Falsifications. — En dehors de son altération spontanée, la conicine peut
être mélangée à des huiles essentielles ainsi qu'à delà benzine. On constate faci¬
lement cette fraude en faisant tomber quelques gouttes de ce mélange dans
de l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique : la conicine s'y dissout totalement si
elle est pure, tandis que les essences et la benzine surnageront le liquide
aqueux et seront reconnues à leur odeur particulière.

CONSERVES. — On réserve habituellement ce nom aux fruits entiers
conservés au sein d'une liqueur sirupeuse, ou à ces mêmes fruits réduits en

gelées par la cuisson avec le sucre, ce qui forme les confitures proprement dites.
Mais le nom de conserves peut également être appliqué à beaucoup d'autres
produits alimentaires dont on prévient l'altération et dont on assure la conser¬
vation soit par la dessiccation, soit par la cuisson, soit par la concentration,
soit encore par le froid ou par des substances antiseptiques, puis isolant du
contactde l'air le résultat de ces diverses opérations. La viande, etparticulière-
mcnt la charcuterie, les bouillons et extraits de viande, le lait concentré, certains
légumes, etc., échappent par ces moyens à une décomposition spontanée plus
ou moins rapide. Il sera traité de ces diverses substances aux articles qui les
concernent.

Altérations. — Les causes d'altérations peuvent être d'ordre chimique ou
de nature végétative ou animale (champignons, infusoires, bactéries). Les al¬
térations par les germes se produisent par suite d'une mauvaise application du
procédé de préparation op. de l'inefficacité du procédé, elles sont favorisées
par la chaleur, l'humidité et l'oxygène de l'air. Les conserves obtenues àl'aide
do la méthode Appert peuvent, en effet, si la température n'a pas été suffi¬
samment élevée ou suffisamment prolongée, être envahies par les micro-orga¬
nismes qui n'auraient pas été détruits par la chaleur; car on sait qu'un cer¬
tain nombre de bactéries résistent à 100°, tel le bacillus subtilus, et que les
spores supportent des températures plus élevées, telles les spores du Tyro-
thrix qui ne sont pas tuées à 115°.

On est averti de l'altération d'une conserve renfermée dans une boîte en fer-
blanc à la convexité des parois de celle-ci, tandis qu'en état de bonne conser¬
vation les côtés de la boîte sont concaves. A l'ouverture de celle-ci on percevra
une odeur forte, désagréable, et l'examen microscopique permettra de recon¬
naître l'agent de la fermentation.

Les altérations chimiques sont dues soit à l'action exercée par la substance
conservée sur la boîte (celle-ci, étant ordinairement en fer étamé, peut céder
du fer, du plomb et de l'étain), soit à l'addition d'agents de conservation (acide
salicylique, borax...).

Déplus, les conserves de légumes, comme celles de pois, de haricots, etc.,
reçoivent quelquefois une teinte verte factice due le plus souvent à la présence
d'un sel de cuivre.

Ce fait, quoiqu'il fût connu depuis longtemps, a été signalé en 1877, à l'Aca¬
démie des sciences. Le comité consultatif d'hygiène publique de France s'en
est préoccupé à son tour, et, dans deux remarquables rapports, Bussy, l'un de
ses membres, a conclu qu'il y avait lieu do maintenir les arrêtés portant inler-
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diction d'employer des vases et des sels de cuivre dans la préparation des con¬
serves de fruits et de légumes destinés à l'alimentation.

Cette résolution grave mais juste, atteignant une industrie qui exporte pour
10 ou 12 millions de marchandises, a été rendue malgré les prétentions de cer¬
tains physiologistes qui avaient conclu à l'innocuité du cuivre et de ses sels.
Elle a suscité des recherches entreprises par Guillemare et Lecourt dans
le but de substituer au cuivre destiné au reverdissage des légumes, une matière
colorante absolument inoffensive pour l'économie : ils l'ont rencontrée dans le
chlorophylle ou matière verte des plantes, dont la substitution aux sels de
cuivre est exempte des inconvénients qu'on reproche à ces derniers, tout en
donnant des résultats satisfaisants dans la pratique (Bussy).

La recherche de la présence du cuivre dans les légumes sera décrite à l'ar¬
ticle Cornichons.

On a, récemment, signalé les accidents d'intoxication déterminés par la con¬
sommation de conserves qui contenaient de l'étain. Ce corps y existait en pro¬
portions variables, mais d'autant plus grandes que la conserve était plus an¬
cienne et qu'elle renfermait plus de sel; oneii a trouvé 0sr,186, 0gr,226 et 0gr,31
par boîtes et jusqu'à ()B1',60 à l'état d'oxyde stannique par kilogramme de con¬
serve; les boîtes attaquées présentaient à la surface intérieure une teinte
moirée qui serait due à la formation de sulfure d'étain.

Si l'étain ayant servi à étamer la boîte n'était pas fin, on pourrait aussi y
rencontrer du plomb. On procédera à la recherche de ces métaux de la façon
suivante :

On détruit la matière organique par calcination de celle-ci en présence d'un
mélange d'acide chlorhydrique et de chlorate de potasse, on reprend les cen¬
dres par de l'eau régale faible en acide.azotique et évapore l'excès d'acide; on
traite la solution par un courant d'hydrogène sulfuré jusqu'à saturation ; le
fer reste en dissolution tandis que l'étain et le plomb précipités à l'état de sul¬
fures sont recueillis sur un filtre ; ce précipité est mis à digérer avec le sulfhy-
drate d'ammoniaque qui dissout le sulfure d'étain et laisse le sulfure de plomb
insoluble ; on lave celui-ci, le dissout dans l'acide nitrique et y dose le plomb à
l'état de sulfate ou électrolytiquement. (Voir article Bronze.)

La solution de sulfure double d'étain et d'ammoniaque est décomposée par
l'acide azotique, le précipité qui se forme est calciné en présence de cet acide,
et l'on pèse l'acide stannique.

Enfin, dans les conserves de viande, on peut avoir à rechercher l'arsenic et
l'antimoine, si l'animal avait été soumis à un traitement arsenical ou antimo-
nial. (Voir l'article Viandes.)

Les conserves alimentaires peuvent être l'objet de nombreuses falsifications,
variables avec chacune d'elles et qui ne pourraient être décrites dans un ar¬
ticle d'ensemble; nous renvoyons donc le lecteur aux articles spéciaux de ce
volume.

CORDAGES (1). — Les cordes faites avec le chanvre servent à monter les
pierres dans les carrières, à soutenir les échafaudages, à descendre les fûts

(I) Nous ne nous occuperons ici que des cordes de chanvre; on en fait aussi avec le lin, le
coton, la soie, la laine, le crin, les cheveux, les écorces, les boyaux ; mais ces cordes ont des
usages spéciaux, différents de ceux des cordes de chanvre.
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dans les caves, etc., etc. Elles sont composées de brins appelés fils de carret
(fils de chanvre croisés), tournés en spirale les uns sur les autres de manière
que, sous un grand effort de traction, elles se rompraient plutôt que de se
désunir.

On distingue deux espèces de cordages : le cordage simple ou aussière, qui
n'est commis qu'une fois; le cordage composé ou grelin (1), formé d'aussières
réunies ensemble, et qui est commis deux fois.

Une fraude à signaler en raison des dangers qui peuvent en résulter consiste
à introduire dans la fabrication des cordes des débris de cordages usés ; ceux-ci,
au lieu de servir au calfatage, sont employés à faire des cordes qui, devenant
dès lors trop faibles, se rompent sous un effort moindre que celui qu'elles de¬
vraient supporter.

L'introduction des débris de l'effilage des vieilles cordes dans les neuves
constitue une tromperie sur la nature de la marchandise; celui qui s'en rend
coupable est non seulement justiciable des tribunaux correctionnels, mais en¬
core judiciairement responsable des accidents ou dommages résultant de la
mauvaise qualité des cordes qu'il aurait fournies.

Souvent la rupture d'un cordage sur la force duquel on était en droit de
compter a été la cause d'accidents déplorables (2), qui n'auraient pas eu lieu
si le cordage n'avait pas été fait avec des matériaux vieillis et altérés.

Pour reconnaître la mauvaise confection d'une corde, on en défile une partie,
et on constate l'état des matériaux que le cordier a employés pour la fabriquer.

CORNE. — On nomme cornes le double appendice qui orne la tête de la
plupart des ruminants. Mais on distingue les véritables cornes ou cornes per¬
sistantes, comme on en voit chez le bœuf,le bélier, l'antilope, etc., des bois ou
cornes caduques comme on en rencontre chez le cerf et les autres animaux
du groupe des Cervidés.

Les cornes sont formées à l'intérieur et à la base d'une partie osseuse, pro¬
longement de l'os frontal, recouverte d'un étui formant la corne proprement
dite.

Ces appendices, de formes très variées, sont constitués d'abord par un amas
de cellules à noyaux qui, plus tard, se transforment en écailles ou lamelles
sans noyaux. Ce sont des productions épidermiques de même nature que les
ongles et les sabots des différents mammifères, les fanons de la baleine, Yécaille
des tortues, la laine, les poils et les plumes.

Les cornes sont larges et creuses à leur base, en pointe et fermées au sommet.
Elles sont dures, résistantes, translucides, à surface plus ou moins brillante,
droites ou diversement recourbées, lisses, ou annelées, ou ridées transversa¬
lement.

Caractères. — La matière qui les constitue est décomposable par la cha¬
leur en donnant des sels ammoniacaux ; elle brûle en produisant l'odeur carac¬
téristique des matières animales azotées mises en combustion. Elle est presque

(1) Les cordages se mesurent par leur circonférence. Quand un grelin atteint 0,048 de cir¬
conférence, il prend le nom de câble.

(2) C'est ainsi que des ouvriers carriers, un danseur de corde, des ouvriers peintres, des
maçons, sont morts à la suite de chutes causées par la rupture des cordes mal confectionnées
dont ils s'étaient servis.
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complètement insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Elle se ramollit dans
l'eau bouillante sans donner de la gélatine. Les alcalis dissolvent facilement la
matière cornée; l'acide azotique la jaunit; l'acide chlorhydrique la transforme
en gelée.

Composition. — On a nommé kératine la substance qui forme le tissu
corné. Elle est composée de : carbone, 51,03; hydrogène, 6,83; azote, 16,24;
■ioxygène, 22,51 ; soufre, 3,42. On trouve de plus dans la corne une petite quantité
de principes fixes minéraux ou cendres.

Usages. — Les cornes sont employées, suivant leur origine, pour la ta¬
bletterie, la sculpture, les ouvrages de tour, etc. Elles sont appliquées en na¬
ture, ou bien on les moule après en avoir ramolli la substance par une ébulli-
tion prolongée.

Coloration artificielle. — On leur donne une certaine blancheur et un

aspect nacré en les mordançant à l'aide d'un mélange de minium, de chaux
éteinte et de solution de potasse, ce qui les rend noires en raison du sulfure
de plomb formé. En les plongeant ensuite dans un bain d'acide chlorhydrique
affaibli, elles y deviennent plus ou moins blanches suivant l'espace de temps
qu'on les y laisse. C'est ensuite qu'elles peuvent recevoir toutes les couleurs
claires qu'on veut leur faire prendre en les plongeant dans des bains de diverses
couleurs d'aniline, rouges, violettes, blanches ou vertes, ou dans du chromate
de potasse pour le jaune.

Quand on veut les marbrer, on y produit des taches d'un rouge orangé avec
le chlorure d'or, ce qui leur donne l'apparence de l'écaillé; le nitrate d'argent y
produit des taches noires, et le nitrate mercureux des taches brunes.

Lorsqu'on incinère la corne colorée artificiellement, elle laisse presque tou¬
jours des cendres contenant du plomb. Quand elle a été ramollie par l'eau bouil¬
lante, elle ne présente plus qu'une structure vague au microscope.

Falsifications. — On imite la corne au moyen de la gélatine durcie par
certains procédés chimiques. Cette dernière s'en distingue par sa solubilité
complète dans l'eau sous l'influence d'une ébullition prolongée.

CORNE DE CERF. — La corne de cerf est une espèce de ramification os¬
seuse qui orne la tête du cerf et de quelques animaux de la même famille. Les
andouillers, qui constituent la partie supérieure des branches, et qui se déve¬
loppent sur la face antérieure do la lige principale ou dague, prennent, dans le
commerce, le nom de cornichons lorsque, séparés de la corne entière, ils sont
débités en morceaux pointus.

On vend la corne de cerf sous forme de corne entière, de corne râpée, de corne
calcinée, et de corne pulvérisée et trochisquèe.

Composition. — La corne de cerf a été analysée par Fourcroy, Geoffroy,
Halchett, Schéele, etc. ; elle contient : osséine, 27 ; phosphate de chaux, 57,5 ; car¬
bonate de chaux, 1 ; eau, 14,5.

Usages. — Elle est employée en médecine pour faire des gelées. Elle sert à
préparer le sel volatil, l'huile et l'esprit volatils de corne de cerf; mais on en
fait principalement usage pour fabriquer des objets de tabletterie, de coutel¬
lerie.

Falsifications. — La corne de cerf entière ou en cornichons est difficile¬
ment fraudée, mais la corne râpée est quelquefois remplacée par de la râpure

Dict. des falsif., 7° édit. 29

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



450 CORNICHONS.

d'os de bœuf, provenant des fabriques de boutons et de manches de couteau. La
corne râpée est grise, tandis que la râpure d'os est blanche. On a proposé le
moyen suivant pour constater ce genre de falsification : on prend 2 grammes
de râpures débarrassées de leur poussière par le tamis de soie, et séchées à 100° ;
on les fait bouillir dans l'eau pendant une heure. On recueille sur un filtre pesé
la partie insoluble qu'on lave et qu'on sèche ensuite à l'étuve : les os râpés
perdent au plus G p. 100, la corne de cerf pure perd 14 p. 100. Si de la perte
donnée par l'expérience on retranche G, et si avec le nombre restant on pose
la proportion 8 : 100 :: p—G : x, on aura pour x la proportion de corne de
cerf contenue dans le mélange.

A la corne calcinée on substitue aussi des os calcinés.
La corne pulvérisée et trochisquée contient souvent une grande quantité de

craie (carbonate de chaux), quelquefois dans la proportion de 25 p. 100 (Peltier
de Doué). Cette corne falsifiée se dissout avec une vive effervescence et presque
entièrement dans l'acide chlorhydrique. D'ailleurs la corne de cerf mélangée
de carbonate de chaux est plus blanche que la corne pure, qui a une légère
teinte gris-bleuâtre. Le toucher peut aussi servir à distinguer la corne pure de
celle qui contient de la craie, en broyant sous les doigts une petite quantité de
l'une et de l'autre. La quantité de phosphate de chaux contenue dans la corne
de cerf, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, peut servir à faire recon¬
naître si elle a été ou non additionnée de carbonate ou d'os calcinés.

CORNICHONS. — Les cornichons ou fruits du concombre commun (Citcu-
mis sativus —Cucurbitacées), préparés au vinaigre, constituent un assaisonne¬
ment très usité vendu par les épiciers, les marchands de comestibles, etc.
Ceux-ci les préparent ordinairement dans des bassines ad hoc, en cuivre rouge
non étamé, afin de leur donner la belle couleur verte que l'on recherche.

Cette préparation vicieuse des cornichons donne lieu à la production d'un
peu de verdet (acétate de cuivre), qui peut avoir une funeste influence sur la
santé des consommateurs (1). Ce métal se reconnaît de la manière suivante :
on incinère une certaine quantité de cornichons suspectés; les cendres, traitées
par l'acide nitrique étendu, sont évaporées à siccité ; puis le résidu, repris par
l'eau pure, fournit une liqueur qui, dans le cas où elle contient du cuivre, se
colore en bleu foncé par l'addition de l'ammoniaque, en brun marron par le
cyanure jaune ; une lame de fer bien décapée, que l'on plonge dans cette
solution préalablement acidulée, se recouvre d'une légère couche de cuivre
métallique.

Le moyen le plus simple consiste à enfoncer dans le cornichon une aiguille
ou une pointe de Paris ; elle se recouvre, au bout de quelque temps, d'une couche

(1) Dans le département de la Gironde, un cultivateur éprouva une colique de plomb déter¬
minée par des cornichons qui avaient séjourné dans un pot de terre verni. Le vernis avait
été décomposé presque partout par l'acide acétique ; le vinaigre dans lequel les cornichons,
macéraient était trouble, épais, laiteux ; il contenait de Vacélale, du carbonate, du sulfate et
du chlorure de plomb.

11 faut donc s'abstenir de renfermer des cornichons vinaigrés dans des poteries revêtues,
intérieurement d'un vernis plombeux. Il en est de même des autres substances alimentaires
contenant du vinaigre, de l'oseille, des salaisons, du vin, du cidre, de la piquette, des confitures,
des matières grasses qui ont ranci, et de tous les corps qui attaquent le vernis et se chargent,
de plomb (d. Chevallier).
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de cuivre métallique si le cornichon contient une petite quantité de ce métal.
Aujourd'hui, on prépare en grand les cornichons, non plus au vinaigre, mais

au sel de cuisine. Dans ces conditions, ils n'ont pas l'odeur acétique et ils pos¬
sèdent une saveur salée et non acide. Chevallier a constaté qu'ils peuvent alors '
renfermer jusqu'à 93 p. 100 d'eau. Ils deviennent ainsi plus altérables et se
ramollissent après un certain laps de temps. Lorsque ces cornichons salés sont
plongés dans le vinaigre, ils l'affaiblissent considérablement et favorisent la
formation, à la surface du liquide, d'une production cryptogamique blanche
qu'on décore du nom de fleur, laquelle, en se multipliant, hâte la putréfaction
du cornichon.

COSMÉTIQUES. — On désigne sous ce nom des préparations destinées à
entretenir la souplesse de la peau, à empêcher la chute des cheveux, etc. Les
huiles solides et liquides, l'eau alcoolisée, les eaux aromatiques, sont les
meilleurs cosmétiques.

La plupart de ceux que l'on vend ou qui sont préconisés à l'aide d'affiches,
de placards, de réclames de toutes sortes, et que l'on destine à la teinture des
cheveux ou à l'entretien de la peau, jouissent souvent de propriétés tout à fait
opposées à celles qu'on leur attribue, et donnent quelquefois lieu à des acci¬
dents plus ou moins graves. Dans beaucoup de ces composés on fait entrer des
matières tannantes, des oxydes métalliques, des substances vénéneuses, entre
autres des sels de plomb dont l'usage prolongé amène une intoxication saturnine
toujours redoutable. C'est ce qui a été constaté à plusieurs reprises par un cer¬
tain nombre de médecins, et en particulier par le Dr Gubler. 11 serait vivement
à désirer, dans l'intérêt de l'hygiène publique, que tous ces articles de toilette,
de parfumerie, fussent, avant leur mise en vente, l'objet d'un sérieux examen.
(Voir les Annales d'hyhiène, t. VII, p. 424.)

Voici, au sujet des cosmétiques, le résumé d'un travail qui a été publié autre¬
fois par le Dr O. Réveil (Répertoire de pharmacie, t. XIX, p. 210-254), travail
qui dévoile la nature toxique de la plupart de ces compositions. On peut en dire
autant de toutes celles qui ont été imaginées depuis cette époque et dont
l'usage répété détermine des désordres dont l'origine échappe souvent aux
investigations des hommes de l'art.

Savons de toilette. — Il devrait être défendu d'annoncer que les savons
renferment des substances qu'on n'y a jamais fait entrer : Ex. : les savons dits
de laitue, de suc de laitue, de ihridace, de lactucarium, etc. Ils sont colorés en
vert par du sesquioxydé de.chrome.

Certains savons roses sont colorés par (lu.vermillon.
Les poudres de savon pour la barbe sont fraudées à l'aide de la craie, du plâtre,

du talc ; elles en contiennent jusqu'à 20 p. 100.
Certains savons communs sont mélangés, non seulement à des matières

insolubles, mais à des matières azotées putrescibles.
Réveil a obtenu de ces savons, depuis 2 jusqu'à 5,5 p. 100 d'azote.
Préparations employées pour noircir les cheveux. — Elles sont de

deux sortes : 1° des corps gras mélangés à du noir de fumée, du charbon de
Liège (Mélanocôme) ; 2° des solutions métalliques d'argent, de cuivre, de plomb,
ou bien des poudres dans lesquelles entrent ces métaux. Réveil a analysé un
grand nombre de ces préparations. Voici les résultats obtenus:
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1° Eau d'Afrique pour teindre les cheveux :
Flacon n° 1. — 3,10 d'azotate d'argent pour 96,90 d'eau distillée.

— n° 2. — 7,60 de NaS anhydre + 92,40 d'eau.
— n° 3.— Azotate d'argent = 3,10-f- eau aromatisée = 96,90.

2° Teinture américaine pour la barbe, par X. :
Flacon n° 1. — Solution alcoolique d'acide gallique.

— n° 2. — Azotate d'argent ammoniacal associé à une matière organique
dénaturée =9 p. 100 d'azotate d'argent.

Flacon n° 3. — Trisulfure de potassium — 11,7, dissous dans 88,3 d'eau.
3° Mélanogène de X... Teint en châtain, brun ou noir sans colorer l'épiderme.
Flacon n° 1. — Solution alcoolique d'acide gallique.

— n° 2. — Nitrate d'argent ammoniacal et matière organique altérée
— 7,3 p. 100 d'azotate d'argent.

4° Chrômacome de X...
Flacon n° 1. — Solution alcoolique d'acide pyrogallique.

— n° 2. — Nitrate d'argent, 12,00 ; eau, ammoniaque et matiôro orga¬
nique = 88.

5° Teinture végétale de X...
Flacon n° 1. — Solution alcoolique d'acide pyrogallique.

— n° 2. — Solution de sulfure de sodium.
— n° 3. — Azotate d'argent =8,31. Eau, ammoniaque— 91,69.

6° Eau égyptienne de X...
Azotate d'argent = 3,88. Eau = 96,12.
7° Eau du mont Blanc.
Flacon n° 1. — Azotate d'argent — 2,55. Eau, ammoniaque— 97,45.

— n° 2.—Sulfure de sodium anhydre — 4,8. Eau = 95,2.
8° Eau de la Floride de X...
Acétate neutre de plomb — 2,786; soufre= 2,652; eau de rose = 94,562.
D'après l'inventeur, «cette eau devait rendre à la chevelure sa couleur pri¬

mitive sans en altérer la nuance et sans causer le moindre inconvénient, car
elle n'est composée que du suc de plantes exotiques et bienfaisantes ».

9° Eau de Bahama. Fleur de soufre = 2,52. Acétate neutre dvplomb, anhydre
—■ 0,75 ; eau aromatisée par l'essence d'anis = 96,75.

10° Eau de X... chimiste :

Flacon n° 1. — Nitrate d'argent ammoniacal (5,805) et sulfate de cuivre ammo¬
niacal.

Flacon n° 2. — Sulfure de sodium anhydre = 3,71. Eau 96,29.
— n° 3. — Eau à détacher. C'est une solution assez forte de cyanure de

potassium !
11° Sélénite perfectionnée pour teindre les cheveux, de X... Elle provient d'un

mélange de carbonate de soude et de nitrate de plomb, sels qui par double
décomposition ont donné carbonate de plomb et nitrate de soude — 30. Eau = 70.
La solution contient de plus un principe mucilagineux.

Épilatoires.
Poudre de Laforest : Elle est composée de mercure, 60 ; orpiment pulvérisé, 30 ;

litharge, 30 ; amidon, 30.
Formule de F. Boudet : sulfure de sodium cristallisé, 3 ; chaux vive en poudre,

10; amidon, 10.
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Lait antéphélique. — Sur 128 grammes, il contient :
Bichlorure de mercure, 1,075; oxyde de plomb hydraté — 4;010 ; eau = 122,715 ;

camphre et acide sulfurique, traces.
Fards.
1° Fards blancs avec talc ou craie;
2° — — avec oxyde, carbonate ou oxalale de zinc ;
3° — — avec oxyde, sous-nitrate ou autre sel de bismuth;
4° _ — avec sels de plomb insolubles.
Fards rouges. — Ils sont sous quatre formes : 1° rouge en poudre ; 2° rouge

en pommade; 3° rouge en crépons ; 4° liquides.
Les matières colorantes qui entrent dans la composition de ces rouges sont

le cinabre, le carmin, la carthamine, etc.
En dehors des matières toxiques que l'on rencontre dans les cosmétiques

énumérés plus haut, les excipients qui en font la base sont presque toujours de
qualité inférieure, de façon à permettre au fabricant de réaliser des économies
aux dépens des clients ; de là l'emploi de mauvais alcools, de vinaigres falsifiés,
d'essences à bon marché, de graisses et d'huiles les plus communes, de farines
adultérées, etc. Ces compositions doivent donc rester suspectes à tous les points
de vue.

COTON. — V. Matières textiles.

COULEURS. — Les couleurs si nombreuses et si variées qu'emploient les
arts et l'industrie dérivent de matières minérales ou organiques. Elles sont sim¬
ples ou composées, suivant qu'elles sont constituées par une seule matière ou
par le mélange de plusieurs d'entre elles. En dehors des blancs, des bruns et
des noirs, il y a place pour toutes les teintes de l'arc-en-ciel, c'esl-à-dire du
spectre solaire.

Les matières colorantes sont solubles ou insolubles, vitrifîables ou incapa¬
bles de subir l'action du feu sans décomposition, toxiques ou inoffensives,
solides ou altérables à la lumière, etc. Il en est qui possèdent deux reflets,
comme celles qui dérivent de la fluorescine, etc. Comme un grand nombre
d'entre elles possèdent une certaine valeur, elles sont sujettes aux falsifications
les plus audacieuses. Les procédés employés pour les distinguer les unes des
autres ne pouvant être établis ici, on devra consulter à cet égard l'excellent
article du Manuel pratique d'essai de Bolley et Kopp. Quant aux fraudes qu'on
leur fait subir, elles seront indiquées, dans ce dictionnaire, aux articles sui¬
vants :

Acide piciuque ; Azur; Blanc de baryte ou sulfate de baryte ; Blanc de fard ou
sous-nitrate de bismuth ; Blanc de plomb ou carbonate de plomb ; Blanc de zinc
ou oxyde de zinc ; Bleu de Prusse; Bonbons au carmin; Carmin d'indigo; Cinabre
et Vermillon ou sulfure de mercure ; Cochenille, Couleur d'aniline, Extrait de
campêcue; Fuchsine ; Gomme-Gutte ; Indigo ; Iodure rouge de mercure ;Iodure jaune
de plomb ; Jaune de cadmium ou sulfure de cadmium ; Jaune de cniiôME ou cliro-
mate de plomb ; Massicot et Minium ou oxydes de plomb ; Orpiment et Réalgar
ou sulfures d'arsenic ; Outremer; Peinture en bâtiments; Rocou; Safran ; Sang-
uragon ; Tissus colorés; Verdet gris ou sous-acétate de cuivre ; Vert de Scuéele
ou arsénite de cuivre, etc..
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Les couleurs employées pour la coloration des bonbons, des jouets, etc., ne

doivent pas être à base de sels arsenicaux, de sels de plomb, de cuivre, de
mercure, corps très dangereux. Ces couleurs interdites, d'après une ordonnance
du préfet de police du 5 avril 1884, sont souvent vendues sous des noms qui
dissimulent leur composition; aussi croyons-nous utile de donner le tableau
suivant des diverses dénominations des matières colorantes interdites (d'après
les documents du Laboratoire municipal) :

Rouge.

COMPOSITION. NOMS COMMERCIAUX.

Arsénite
de cuivre.

Arsénite
et

acétate
de cuivre.

Vert...(

(Vert de Schcele.) — minéral.
( — suédois.

/Vert anglais.I — original.
- deSchweinfurt.
- patenté.
- impérial.
- de Cassel.
- de Paris.
- de Vienne.
- de Leipzig.

\ — de Suisse.
— de Wurlzbourg.
— de perroquet.
— de Alitis.

nouveau.

— de montagne.
— de mai.
— de mousse.

— de Neuwied.

Vert de Brunswick.
— de montagne.
— de Brème.

! Vert de gris.

Hydrate
d'oxyde

de cuivre.

Acétate
basique

de cuivre.

Ferrocyanure / Vert d'huile.
de fer I — de chrome,

et chromate j — de Naples.
de plomb. I — de feuilles.
Matières

colorantes

organiqueslyert de quercitron.précipitées _ de ^ustel
par le sulfate

de cuivre
et la soude.

s*™ iSKfc.

etrp°eroXSe
de plomb. (Rouge de plomb.

COULEUR.

Bouge
(suite).

COMPOSITION.

Jaune.

Bleu..

Blanc..

NOMS COMMERCIAUX.

Chromate /
de plomb >Rouge de chrôme.

basique. !

Chromate
de plomb.

.'Jaune de chrôme.
j — de Leipzig.I — de Swickau.

] — de Gotha.
/ — de Hambourg,

i — de Cologne.
j — impérial.I — de citron.

/Jaune minéral.

I Oxychlorure '
de plomb.

- chimique,
de Montpellier,
do Paris,
de Vérone,
do Turner.

Antimoniate IJaune de Naples.
de plomb. (Terre de Naples.

(Orpiment.
Trisulfure J,™'c ^Perse.

d'arsenic. ) _ de Chine.
— d'Espagne.

Oxyde
de plomb.

Hydrocarbo-
nate

de cuivre.

Massicot.

Bleu de montagne.
— minéral.
— anglais.
— de Hambourg.

- de cuivre.
- de chaux.
- de Cassel.
- de Neuwied.

I Blanc de céruse.
Hydrocarbo- — d'argent,

note < — de Crems.
de plomb. — de peintre.'

— de perles.

Or ICuivre et zinc.(Or faux.

Bronze..j Putain. '(Bronze faux.

Pour analyser les colorations des jouets, on détache par grattage la matière
colorante que l'on incinère et que l'on étudie d'après les procédés usuels de
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l'analyse chimique (voir aux pages précédentes les tableaux d'analyse et les
caractères des sels de plomb, de mercure, de cuivre). Pour la recherche de
l'arsenic, on détruit les matières organiques par la chaleur et l'acide azotique,
on chasse l'acide nitrique des cendres en chauffant avec de l'acide sulfurique
et on fait passer le résidu dans l'appareil de Marsh. On détachera la matière
colorante des jouets en plomb ou en fer-blanc à l'aide d'un liquide, alcool,
éther, benzine etc., afin de ne pas enlever par le grattage des parcelles d'éta-
mage qui peuvent contenir du plomb. Après évaporation du liquide, on incinère
comme précédemment.

L'analyse des matières colorantes organiques artificielles nécessite, par le
nombre considérable et toujours croissant de ces substances, un développement
que nous ne pourrions donner dans cet ouvrage ; nous engageons donc
le lecteur que la question intéresse de se reporter aux traités spéciaux et
aux publications du D'' Otto N. Witt (Moniteur scientifique, 1886 p. 526) et de
M. Konisgberg [Moniteur scientifique, 1887 p. 32) que nous nous bornerons de
résumer.

Les couleurs commerciales sont ordinairement formées d'un mélange de
matières colorantes bien qu'elles portent le nom d'une seule couleur. On recon¬
naît un mélange en répandant sur du papier filtre sec que l'on souffle sur un
autre mouillé, il se forme des taches circulaires ayant toutes la même teinte ou

présentant des colorations différentes selon que l'on est en présence d'une cou¬
leur unique ou composée. Avec un mélange de couleurs azoïques de nuances
voisines, cet essai serait insuffisant; on fait tomber, dans ce cas, de la poudre
sur de l'acide sulfurique pur et incolore, et on observe, pour un mélange, des
colorations différentes ; ainsi, un mélange d'orangé et d'écarlate de crocéine
produira sur l'acide sulfurique des traînées rouge-carmin et des traînées
bleu-indigo.

Si le mélange, au lieu d'avoir été fait mécaniquement, provient de la préci¬
pitation simultanée de pigments ou de l'évaporation de solutions mélangées, il
faudrait préparer une solution de ce colorant, en introduire dans un large tube
à essai et plonger dans ce bain des touffes de soie ou de laine jusqu'à ce que le
bain soit épuisé; les divers écheveaux colorés ne diffèrent que par l'intensité
des teintes avec un colorant unique, tandis qu'avec un mélange, le premier et
le dernier écheveau auront des nuances tout à fait différentes.

Les couleurs sont fréquemment additionnées de substances organiques ou
minérales qui réduisent leur valeur, telles que dextrine, sel, carbonate de po¬
tasse ou de soude, sulfate de soude ou de magnésie.

En dissolvant le produit dans l'alcool, la dextrine et le sel restent insolubles ;
le résidu est repris par l'eau et on reconnaît la dextrine à la couleur rouge
violacée que lui communique la teinture d'iode; le sel est caractérisé par le
précipité blanc, insoluble dans l'acide azotique, que détermine le nitrate
d'argent.

Pour rechercher le sulfate de soude et de magnésie, on dissout la couleur
dans l'eau, on la précipite par le chlorure de sodium pur et on traite la solu¬
tion par du chlorure de baryum qui précipite l'acide sulfurique.

Les carbonates sont révélés par le dégagement d'acide carbonique que déter¬
mine l'acide chlorhydrique.

Dans ces matières colorantes à caractères basiques ou acides il peut être inté-
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rossant de rechercher l'acide ou la base combinée ; pour connaître l'acide com¬
biné, on précipite la matière colorante par de l'ammoniaque filtré, et on recherche
dans la liqueur filtrée l'acide suivant les règles habituelles. Avec quelques
couleurs, notamment les safraninos, on ne peut opérer ainsi ; on examine dans
ce cas les réactions do la dissolution colorante. Les sels doubles zinciques
sont faciles à caractériser, ils laissent à la calcination des cendres où l'on
retrouve le zinc.

De môme pour connaître la base combinée, on déplace l'acide colorant par
de l'acide chlorhydrique pur et concentré et l'on trouve la base dans la liqueur
filtrée ; ou bien on recourt à la calcination.

Pour analyser une couleur, d'après les tableaux suivants, il faut prendre une
dissolution bien filtrée et d'une concentration moyenne. Le réactif de tannin
utilisé est préparé avec

25 grammes de tannin pur,
25 grammes d'acétate de soude,
250 centimètres cubes d'eau.

On ne verse que quelques gouttes de ce réactif.
Quelques-uns des sulfo-conjugués du triphônylméthaneformant avec le tannin

des précipités qui se dissolvent par réchauffement, ils ne doivent être chauffés
qu'après la formation du précipité. Si la couleur examinée revêt un carac¬
tère basique, la solution séparée par la tiltration du précipité est presque
incolore.

TABLEAUX D'ANALYSE QUALITATIVE DES COULEURS
ORGANIQUES ARTIFICIELLES

TABLEAU I. — Couleurs basiques solubles à l'eau.

La solution aqueuse traitée avec le réactif de tannin forme un précipité.
La solution aqueuse est réduite avec le zinc en poudre et l'acide chlorhydrique et est jetée srfr un papier filtre.

La solution décolorée reprend la coloration primitive.
La coloration

primitive
ne reparaît pas.
Exposée à l'air,

la solution
reste incolore

ou prend une autre
coloration

que celle de la
solution employée

Couleurs

rouges.

Couleurs jaunes
et orangées.

Couleurs

vertes.

Couleurs

bleues.

Couleurs

violettes.

1

Fuchsine.
Toluylône.
Safranine.

II

Phosphine.
Flavaniline.

111

Vert malachite.
Vert brillant.
Vert méthyle.

IV

Bleu
de méthylène.
Bleu nouveau.

Muscarine.

V

Violet
de méthyle.

Violet
Hoffmann.
Mauvéine.
Améthyste.

Violet
cristallisé.

VI

Chrysoïdine.
Vésuvine

(brun de Bis¬
mark). .

Auramine.
Bleu Victoria.

On réduit la couleur avec le zinc en poudre et l'acide chlorhydrique ; on filtre
et on neutralise la solution avec l'acétate de soude,attendu qu'un excès d'acide
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chlorhydrique peut former avec la couleur basique des sels dont la coloration
diffère de celle de la couleur employée. C'est ainsi que la réduction de quelques
couleurs, par exemple, de la vésuvine (brun de Bismark), ou de la chrysoï-
dine, donne lieu à la formation des di et triamines qui s'oxydent rapide¬
ment à l'air et se colorent en brun rouge. Il est bien important, par consé¬
quent, de comparer la coloration de la solution réduite à celle de la solution
primitive.

Après avoir humecté un papier à filtre par la solution réduite, on le chauffe
un peu sur un feu nu pour faciliter l'oxydation. Quelques-unes des couleurs
réduites et décolorées s'oxydent à l'air d'une manière tellement rapide que le
liquide se colore pendant qu'il est filtré.

TABLEAU II. — Couleurs acides solubles à l'eau.

La solution aqueuse traitée avec le réactif de tannin ne forme pas de précipité.
La solution aqueuse est réduite avec le zinc en poudre et l'acide chlorhydrique ou avec le zinc en poudre

et le gaz ammoniac.

LA SOLUTION RÉDUITE SE DÉCOLORE.

La coloration pri
sur le pap

La solution aque
avec l'acide c

et traitée a

L'éther dissout
la couleur et la

solution aqueuse
devient

presque incolore.

mitive réapparaît
er à filtre,
use est acidulée
tilorhvdrique
vec l'éther.

L'éther
ne se

colore pas.

La coloratio
La couleur est c

Il se produit
une explosion

sans

dégagement
de

vapeurs colorées.

n primitive ne réa
haulfée sur une ph

Combustion lente
de vapeurs

On chauffe la coul
non mo

La couleur ne part
pas sous l'action
d'une solution

chaude de savon.

iparaît pas.
Lqiie de platine.

avec dégagement
colorées,

cur avec du coton
rdancé.

La couleur part
sous l'action

d'une solution
chaude de savon.

La coloration
se modifie.

Une nuance

brun-rouge
se produit.

Sur le papier
à filtre,

la solution
ammoniacale

se colore.

Vil

Phtaléïnes.

vin

Dérivés
de la

rosaniline.

IX

Couleurs
nitrées

(nitrophénols).

X

Couleurs
azoïques

de benzidine.

XI

Couleurs
azoïques.

xii !
Àlizarine S.

Bleu
d'alizarine S.

Céruléine.

La réduction des couleurs non fluorescentes jaunes, orangées et rouges, doit
être effectuée avec du zinc en poudre et de l'acide chlorhydrique ; on neutralise
la solution avec de l'acétate de soude. Comme dans le cas des couleurs basiques,
il est utile de comparer la coloration de la solution réduite et réoxydée à l'air
à celle de la solution primitive, parce que la réduction des couleurs acides
azoïques donne lieu à la formation des diamines et des amidophénols, qui se
colorent à l'air en brun et en jaune. Les autres couleurs acides peuvent être
réduites avec le zinc en poudre et le gaz ammoniac. Un léger excès de zinc rend
la solution, après la réduction, incolore ou légèrement colorée en jaune ou en

rouge. Les dérivés nitrés de la fluorescéine ou des couleurs azoïques se laissent
facilement reconnaître. Étant comburées en quantité suffisante (1/2 gramme
environ), elles donnent lieu à la formation des serpents de Pharaon. Pour déter¬
miner dans les couleurs jaunes claires le groupe AzO2, il est nécessaire de mêler
la couleur avec du carbonate de soude.
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TABLEAU III.

COULEURS D'ANILINE.

Couleurs solides ou pâteuses insolubles à l'eau.

La couleur est traitée avec l'eau à laquelle on ajoute quelques gouttes de soude caustique j\ 5 pour 100.

Se dissolvent.

On ajoute du zinc en poudre
à la solution alcaline filtrée

et on la jette
sur un papier à filtre.

La solution

se colore

de nouveau.

XIII

Céruléine
pâteuse.
Galléine.

Gallo-
cyanine.

Gallollavmc.

La coloration
primitive
réapparaît

ou change
de nuance.

XIV

Canarine.
Alizarine.

Anthrapur-
purine.

Flavopur-
purine.

Nitroaliza-
rine.

Marron
d'alizarine.

Bleu
d'alizarine.

G h rysamine,
Vert solide.

Ne se dissolvent pas.

La solution est chauffée avec de l'alcool à 70 pour 100.

Se dissolvent.

La solution alcoolique
ne tluoresce pas.

La solution alcoolique
montre une fluorescence.

On ajoute de la soude caustique concentrée à 33 pour 100.

La coloration
se modifie.
La solution

se colore
en brun rouge.

XV

iuduline.
Nigrosine.

Bleu
de

rosaniline.
Bleu

de diphény-
lamine.

La coloration
ne se

modifie pas.

XVI

Indophénol.

La
fluorescence

disparaît.

NVII

Bouge
de Magdala.

La
fluorescence

ne

disparait pas.

XVIII

Primerose.
Cyanosine.

Ne se

dissout pas.

XIX

Indigo.

COULEURS D'ANILINE. — Les magnifiques matières colorantes qui dé¬
rivent de l'aniline et de ses homologues sont aujourd'hui en si grand nombre
qu'il serait difficile de les énumérer foules ici. Il est bien évident que ces belles
substances, dont quelques-unes sont encore d'un prix très élevé-; ne sont pas
toutes au même degré de pureté. De plus, elles sont altérées par la présence de
mélanges résultant de leur genre de fabrication, et aussi par des additions frau¬
duleuses de substances étrangères.

Les couleurs d'aniline les plus connues peuvent être distinguées les unes des
autres à l'aide de quelques caractères saillants que Goldschmidt leur a recon¬
nus. Nous avons cherché à les réunir ici en tableau (voir page 459).

Essai. Titrage. — L'essai de ces matières ne peut se faire utilement
qu'en les rapportant à des types auxquels on doit les comparer, soit à l'aide du
colorimètre, soit au moyen de la teinture par épuisements successifs. Cepen¬
dant quelques autres méthodes ont été imaginées dans le môme but.

Celle de Muller consiste à comparer sur des plaques de verre l'intensité de
coloration des pellicules minces laissées par l'évaporation d'une solution alcoo¬
lique des matières colorantes mélangées avec une dissolution de collodion, en
rapportant l'essai à des solutions prises pour types normaux. Ce procédé est
certainement inférieur aux méthodes colorimétriques ordinaires, les colori-
mètres étant aujourd'hui construits de manière à permettre une assez grande
précision dans la comparaison do l'intensité des teintes.
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Caractères différentiels des principales couleurs d'aniline,
d'après Goldschmidt.

| Violettes. .

I La solution
\ alcoolique

additionnée
de Azll3

l devient

rouge Violet au phényle.

Violet à l'iode.

'
se décolore '

et reste
claire.

se décolore.
Dissoudre

alors
dans eau j se décolore jammoniacale et se

trouble.
Violet au méthyle.

/Solution aqueuse incolore : ne bleuit que ) „1 > » i r„';,i„ 1 Bleu a l alcali.
Bleues pai un acide. 1

Vertes. ..

° j Jaunes...

Rouges.

I Brunes .

Soluble dans l'alcool. Alors '
' ParKCy ! brunit.

, Solution aqueuse ou alcoolique bleue Bleu d'aniline.
' Soluble dans l'eau Vert à l'aldéhyde.

se décolore. Vert à l'iode.

Vert à l'iode et à Cacidepicrique.
' se l'once un peu Jaune de naphtaline.

Soluble dans l'eau. | devient i se dissout. Acide picrique.
Par addition de / rouge 1
KCy j brun. <

Dans |
benzine \ insoluble. Picrate.

S|#l[I g l)(3
I <3

ht)

Jaune-orangé, i

La solution
alcoolique

f + Zn + SOyiO

se décolore. Coralline.

^oufeur Sa i ■Iaune de chrysaniline.
a i ne devient pas t pas de changement. Jaune de chrysololuidine.
a J _ , jauge. )
y | Solution aqueu- lS \ se + SOyiO ' précipité Orangé Victoria.

! jaune Fuchsine.violet-bleu Safranine.

précipité jaune.. Coralline.
■ coloration jaune Marron d'aniline.

pas de l précipité, i Précipité.... Brun d'aniline.
change- \ Solution i
ment. < de KCy ( rien Brun de phényle.

Ajouter j
Azll3 v pas d'effet Isopurpurate de potasse.

Stamm a préconisé leur dosage au moyen de Lhydrosulfite de soude. Ce chi¬
miste a reconnu par expérience qu'une molécule des diverses matières colo¬
rantes dérivées de l'aniline exigeait, pour se décolorer, la même quantité
d'hydrosullite de soude que celle qui réduirait deux molécules de sulfate de
cuivre ammoniacal. En s'appuyant sur ce fait, il a appliqué au dosage de ces
matières colorantes le procédé employé par Schutzenberger et Risler pour le
dosage de l'oxygène dissous dans l'eau. L'appareil qui sert à ce titrage se com¬
pose d'un petit ballon B fermé par un bouchon percé de trois trous. L'un d'eux
est traversé par le petit tube qui termine une burette de Mohr À remplie
d'hydrosullite ; les deux autres trous servent à faire passer dans le ballon, au
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moyen des deux flacons D et C, un courant d'acide carbonique lavé pour en
expulser l'air, dont l'oxygène aurait l'inconvénient d'agir sur la solution à titrer
qui y a été versée. Elle y est maintenue à -f- 100°, par la chaleur d'un bain de
sable sur lequel repose ce ballon (fig. 98).

On prépare une solution de la matière colorante à essayer (un ou deux déci-
grammes dans un litre d'eau). On en prélève par exemple 100°° qu'on verse
dans le ballon, et après en avoir expulsé l'air à l'aide de l'ébullition du liquide
et du courant de gaz carbonique fourni par l'appareil, on n'a plus qu'à ouvrir
peu à peu le robinet qui maintient l'hydrosulfite de soude dans la burette de

Fig. 98. — Appareil servant au titrage des couleurs d'aniline par l'hydrosulfite de soude.

Mohr, pour qu'il vienne décolorer le liquide du ballon. Après plusieurs essais
pratiqués de la même façon pour avoir une bonne moyenne, on répète l'expé¬
rience sur une solution de la matière colorante pure, prise pour type. De ces
deux titrages, il sera facile de déduire la richesse de la couleur soumise à
l'essai ; cette richesse sera proportionnelle à la dépense d'hydrosulfite. Ce pro¬
cédé réussit très bien, même à froid, pour le titrage de la fuchsine.

Altérations. — Un grand nombre d'auteurs, parmi lesquels Eulenberg et
Vohl, ont fait remarquer que la plupart des couleurs d'aniline étaient toxiques,

parce qu'étant préparées le plus souvent à l'aide de composés arsenicaux,
mercuriques, zinciques, antimoniques, etc., elles peuvent en retenir une certaine
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proportion, surtout lorsqu'elles restent à l'état de pâte. Elles le sont encore en
raison des mélanges qu'elles reçoivent et de quelques mordants qui servent à
les fixer.

Dans le canton de Genève, Brun a examiné un assez grand nombre de ces
matières colorantes ; il y a rencontré fréquemment des sels de mercure, de
-plomb, d'étain, et surtout des arséniales. C'est pourquoi on a proscrit l'emploi
de ces couleurs pour la coloration des bonbons, dragées, liqueurs, etc.

Pour rechercher ces métaux, on détruira d'abord la matière organique en
chauffant 2 grammes de la couleur suspecte avec un peu d'acide azotique, puis
avec 20 grammes d'acide chlorhydrique auxquels on ajoute peu à peu quelques
cristaux de chlorate de potasse. Après décoloration (la liqueur conserve une
teinte un peu jaunâtre), on évapore assez pour chasser le chlore et l'acide
nitrique. On ajoute au résidu de l'eau distillée, puis 0,50 de sulfite de soude
pour transformer l'acide arsénique en acide arsénieux. On filtre et on ajoute
aux liqueurs un léger excès d'acide sulfhydrique. Après douze heures de repos,
on recueille le précipité des sulfures sur un filtre, puis, après lavage et dessic¬
cation, on en fait l'examen chimique : l'ammoniaque dissoudra le sulfure
d'arsenic; le sulfhydrate d'ammoniaque dissoudra le sulfure d'étain; l'acide
azotique attaquera le sulfure de plomb. Le sulfure de mercure résistant à tous
ces agents sera dissous par l'eau régale ou réduit par de la chaux vive à la
température rouge.

Fuchsine. — Parmi les matières colorantes de l'aniline, il en est une surtout
qui doit être examinée, et pour son état de pureté, et au point de vue des fal¬
sifications qu'on lui fait subir : c'est la fuchsine ou chlorhydrate de rosaniline
Gi0H,'Az3,HCl, ou G20H11'Az3,HCl. Cette matière colorante est en tables rhom-
biques, souvent groupées en étoile, d'un beau vert doré, mais donnant une
poudre rouge. Elle est soluble dans l'eau qu'elle colore fortement en rouge,
très soluble dans l'alcool aqueux, un peu moins soluble dans l'alcool absolu,
insoluble dans l'éther et dans le chloroforme pur.

Usages. — Très recherchée comme matière colorante pour la soie, la laine,
el e sert aussi à la coloration des bois de vannerie, et, à tort, à celle des liqueurs,
des bonbons, du vin, etc.

Altérations. — Son emploi présente souvent de grands dangers lorsque la
fuchsine est introduite dans des produits alimentaires et des boissons, parce

qu'elle peut renfermer une certaine proportion de Yacide arsénique qui a servi
à sa préparation. D'après Rieckher, on y découvrira l'arsenic en traitant la
fuchsine par de l'eau, du zinc et de l'acide sulfurique purs. En dirigeant l'hy¬
drogène qui s'en dégage dans une solution d'azotate d'argent, il y a réduction
du sel à l'état d'argent métallique, tandis que la liqueur retient de l'acide arsé¬
nieux. Si de celle-ci on élimine ensuite l'excès d'argent par l'acide chlorhy¬
drique, on pourra, après fîltration, précipiter l'acide arsénieux par l'hydrogène
sulfuré, ce qui donnera de l'orpiment facile à doser.

Falsifications. — La fuchsine est très souvent additionnée de sucre et de

glucose. Alors, au lieu de rester pulvérulente, elle se prend en masse; quelque¬
fois même elle se décolore sous l'influence de ce réducteur. On y trouvera ces
substances étrangères en épuisant quelques grammes du produit suspect par de
l'alcool absolu [et non par de l'éther, comme on l'indique à tort) qui dissoudra la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



462 crème de tartre.

fuchsine et non le sucre. L'alcool amylique qui, d'après Romeï, dissout bien la
fuchsine, pourra également être employé pour cet essai.

Le titrage de le fuchsine est facilement obtenu par le procédé de Statnm.
(Voir plus haut.)

Verts d'aniline. — Les verts d'aniline diffèrent beaucoup en prix et en
pureté. Le vert à l'iode est plus pur à l'état cristallin qu'à l'état amorphe. On
lui donne des teintes jaunes à l'aide de Yacide picrique et des teintes bleues au
moyen du bleu d'aniline soluble. Ce dernier se reconnaît en traitant la matière
par un peu d'acide picrique (qui précipite la couleur verte) et assez de glycé¬
rine, laquelle retient au contraire le bleu d'aniline en dissolution.

Quand les échantillons sont formés par du picrate de la substance verte mêlé
de plus ou moins de bleu pour couvrir le jaune, l'eau dévoile cette fraude en
dissolvant le bleu sans toucher au picrate. En faisant alors bouillir ce dernier
avec un peu de potasse, si l'on ajoute ensuite du cyanure de potassium à la
liqueur filtrée, on obtient la belle coloration rouge due à la formation de l'iso-
purpurate alcalin.

Le vert à l'iode peut renfermer du chlore et du brome qu'on retrouvera
facilement en calcinant le {uoduit avec de la potasse caustique et en analysant
le résidu.

L'acétate de soude, 1 a sucre, le chlorure de sodium, la magnésie, Yoxyde de chrome,
et môme du plomb à l'état de picrate, peuvent se rencontrer dans les verts
d'aniline. En fixant la matière verte à l'aide de l'acide picrique qui la rend inso¬
luble, il est facile d'en dégager les sels alcalins solubles, ainsi que le sucre. Les
composés métalliques (oxyde de chrome, plomb) seront obtenus par incinération
(Springmuhl). ,

Violet d'aniline. — Le violet commercial le plus abondant est le violet
d'aniline, consistant en mélanges de monophénylamine et de diphénylamine en
proportions variables, selon qu'il présente un reflet rougeâtre ou un reflet bleu.
Il contient souvent du magenta pur et du chlorhydrate d'aniline; on y rencontre
très souvent de Yarsenic : il en contient jusqu'à 0,9 p. 100.

Un violet insoluble impur, traité par l'eau, lui cède la couleur magenta,
l'aniline et le chlorhydrate de rosaniline. La séparation du magenta s'obtient en,
dissolvant la matière colorante dans la glycérine ; en étendant ensuite la solu¬
tion de beaucoup d'eau, le violet pur se précipite tandis que le magenta reste
en dissolution.

On a trouvé quelquefois jusqu'à 20 p. 100 de sulfate de soude dans le violet
soluble du commerce. On y a rencontré également jusqu'à 8 p. 100 de charbon
de bois finement pulvérisé. On y a encore trouvé du brôme, de l'iode, du fer
(1,5 p. 100) et môme de la gomme (12/100). (Springmuhl.)

CRÈME. — V. Lait.

CRÈME DE TARTRE : CPtPKO12 ou -G4PKO-6. — La crème de tartre ou
tartre purifié, bito.rlrate de potasse, tarlrale acide de potasse, surtartrate de
potasse, est un sel blanc, inodore, cristallisé en petits prismes terminés par des
sommets dièdres. Sa saveur est acidulé ; il croque sous la dent ; il est inaltérable
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à l'air. Il est très peu soluble dans l'eau froide (1/208), plus soluble dans l'eau
bouillante (1/15), insoluble dans l'alcool.

Caractères. — Projeté en poudre sur un charbon rouge, le bitartrate de
potasse dégage une odeur de sucre brûlé et se convertit en un mélange de carbo¬
nate de potasse et de charbon. Sa solution bouillante, précipitée par de l'acé¬
tate de plomb, donne du tartrate de plomb insoluble, que l'acide sulfhydrique
convertit en PbS et en acide tartrique dont les caractères ont été décrits page 32.
Le résidu de la caleination de la crème de tartre fait effervescence avec l'acide

clilorhydrique en produisant du chlorure de potassium. (Voir : Sels de potasse,
page 13.)

Composition. — 100 parties de ce sel renferment : acide tartrique anhydre,
70,18 ; potasse, 23,03 ; eau, 4,79.

Titrage. — En calcinant 10 grammes de crème de tartre pure, il restera
3sr,G73 de carbonate de potasse. En dissolvant ce résidu dans l'eau distillée, de
façon à obtenir !00ra de liqueur; si on en prend 10cc, et si, après les avoir teintés
par quelques gouttes de tournesol, on les sature à l'aide d'acide sulfurique
alcalimétrique, c'est-à-dire au 10°, on devra en dépenser 26 divisions de la bu¬
rette décime, ou 200,6.

Usages. — La crème de tartre est employée en médecine comme rafraîchis¬
sante et purgative; elle sert à préparer plusieurs médicaments, comme le sel
de Seignette, l'émétique, la crème de tartre soluble, etc. ; elle sert à la prépara¬
tion du carbonate de potasse pur. On en fait un assez fréquent usage en tein¬
ture pour aviver les couleurs.

Falsifications. — La crème de tartre peut contenir du tartrate de chaux,
de la craie, du marbre blanc concassé, du sulfate de chaux (1), du quartz, du
sable (2), de l'argile, du nitrate de potasse, de l'alun, du sulfate de potasse, du
chlorure de potassium, et même du sucre de lait, du sucre interverti et de l'ami¬
don. Enfin, elle est souvent altérée par du fer, du cuivre, du plomb, de l'arsenic.

Si l'on épuise la crème de tartre par l'eau bouillante, on a pour résidu le
tartrate de chaux, le quartz, l'argile, le sable. Ce résidu, calciné et traité par
l'acide chlorhydrique, produit une effervescence due au dégagement d'acide
carbonique du carbonate calcaire en lequel la caleination a transformé le tar¬
trate ; la liqueur précipite alors en blanc par l'oxalate d'ammoniaque. Le
quartz, le sable, l'argile résistent à l'action de l'acide chlorhydrique. En carbo¬
nisant doucement un poids donné d'une crème de tartre falsifiée, et en repre¬
nant le résidu par l'eau, on retrouve les corps étrangers à l'état de matières
insolubles, mélangées au charbon du tartre.

Ces diverses falsifications peuvent encore se reconnaître en saturant le bitar¬
trate par une solution faible de potasse ; toutes les substances étrangères res¬
tent en résidu.

(1) En 1849, James Grant a trouvé 8,5 p. 100 cle sulfate de chaux (gypse) dans delà crème de
tartre vendue à Londres.

En 1852, à New-York, Townsend Hurris a examiné cinq échantillons de crème do tartre,
dont quatre étaient adultérés par du sulfate de chaux : le premier, dans la proportion de
50 p. 100 ; le second, dans la proportion de 35 p. 100 ; le troisième, dans celle de 30 p. 100 ; le
quatrième, dans celle de 25 p. 100 ; quant au cinquième échantillon, il renfermait une petite
quantité de carbonate de potasse et une assez forte proportion de carbonate de chaux.

(2) En 1855, Chevallier a eu à examiner un échantillon de crème de tartre qui contenait
3 p. 100 de tartrate de chaux et 9 p. 100 de sable que l'on pouvait séparer parle tamisage.
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La craie et le marbre blanc concassé se reconnaissent à l'effervescence que la
crème de tartre produit avec l'acide chlorhydrique ou l'acide nitrique faibles.
Chauffée au sein de l'eau, la crème de tartre ainsi adultérée manifeste, mais
d'une manière moins apparente, cette effervescence significative.

Le nitrate de potasse fait fuser sur des charbons ardents la crème de tartre
qui en renferme.

L'alun, le sulfate de potasse, sont décelés par le précipité blanc, insoluble
dans l'acide nitrique en excès, que donne une solution de chlorure de baryum
dans la solution aqueuse de la crème de tartre à essayer ; en outre, on a un

précipité avec l'oxalate d'ammoniaque si la crème de tartre contient du sulfate
de chaux.

Le chlorure de potassium eslreconnu auprécipité blanc, caillebotté, insoluble
dans l'acide nitrique, que produit le nitrate d'argent dans cette même solution.

Le sucre de lait ou lactose a été trouvé en notable porportion dans la crème
de tartre par Blengini. En dissolvant ce mélange dans l'eau bouillante, il sera
coloré en brun par la potasse et réduira la liqueur cupro-potassique de Fehling ;
de plus, l'acide azotique concentré et chaud transformera la lactose en acide
mucique.

L'amidon sera reconnu au microscope ou en faisant bouillir l'échantillon
avec de l'eau; il se formera de l'empois que l'iode colore, à froid, en bleu.

Le fer, le cuivre, le plomb proviennent, suivant Lepage et le docteur Bley,
des chaudières métalliques dans lesquelles on purifie la crème de tartre.
Lorsqu'on dissout dans l'eau une certaine quantité de ce sel, la solution prend
une couleur noire par la teinture do noix do galle, si elle contient du fer; bleue
par l'ammoniaque, si elle contient du cuivre ; et jaune par l'iodure de potas¬
sium, si elle contient du plomb.

La présence de l'arsenic dans la crème de tartre, comme celle du plomb, a
été signalée par Relscliy, et proviendrait, selon le docteur Bley, du mutage des
tonneaux avec du soufre arsénifère (?). On décèle ce toxique en dissolvant la
crème de tartre dans l'eau bouillante, puis en introduisant la solution dans un
appareil de Marsh fonctionnant à blanc: l'apparition de taches ou d'un anneau
arsenical ne tarde pas à se manifester. (Voy. aussi Tartre brut.J

CRÈME DE TARTRE SOLUBLE : K0,B03,C8H40'°, ou 2 B2K2.
— Cette substance, connue aussi sous les noms de tartrate borico-potassique,
tartroborate de potasse, borotartraie de potasse, est en écailles nacrées ou en pou¬
dre blanche, d'une saveur acide assez agréable; elle est inaltérable à l'air,
incristallisable, soluble dans l'eau presque en toutes proportions. On la prépare
avec la crème de tartre ordinaire et l'acide borique.

Caractères. — Ce corps se carbonise par la chaleur en dégageant une
odeur de caramel et en laissant un borate de potasse alcalin mélangé de char¬
bon. En traitant la crème de tartre soluble par un excès d'acide chlorhydri¬
que, elle dépose des lamelles cristallines d'acide borique, lesquelles, imbibées
d'alcool, le font brûler en vert.

Composition. — Sur 100 parties, ce sel renferme : acide tartrique anhydre,
61,63 ; acide borique, 16,31; potasse, 22,01.

Usages. — La crème de tartre soluble est employée, soit comme purga¬
tive, soit en lotions sur les ulcères saignants, fongueux ou atoniques.
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Falsifications. — Dans le commerce, on vend, sous le nom de crème de
tartre soluble, un mélange de cette substance avec la crème de tartre ordinaire,
ou un mélange de cette dernière et d'acide borique non combinés.

La première fraude se découvre en dissolvant le produit suspect dans l'eau,
qui laisse le bitartrarte pour résidu.

Le second mélange, traité par l'alcool froid, lui abandonne l'acide borique
dont on constate ensuite facilement la présence, et laisse un résidu insoluble
de crème de tartre. Pour opérer d'une manière plus expéditive, on verse sur la
crème de tartre soluble un peu d'alcool concentré, on enflamme ce dernier et
on agite le mélange : la flamme de l'alcool présente des reflets verts, lorsqu'on
a affaire à un mélange de crème de tartre ordinaire et d'acide borique; dans
le cas contraire,cette flamme n'offre rien d'anormal.

CRÉOSOTE. — La créosote ou /créosote, qui s'extrait des produits huileux
de la distillation du bois en vases clos, n'est pas un principe unique. Sous ce
nom, on trouve dans le commerce différents liquides de nature et de composi¬
tion variables (gayacolou éther monométhylique de la pyrocatéchinc Cc,IL'(CH3j02,
créosol ou éther monométhylique de l'homopyrocatëchine C7II7(CH3)02, avec un
peu de phénol et de crésylol, etc.). Ils ont pour origine les goudrons de bois ou
ceux de houille. La créosote médicinale provient du goudron de hêtre.

Caractères. — C'est un liquide incolore, oléagineux, transparent, d'une sa¬
veur âcre et caustique, d'une odeur pénétrante, désagréable et analogue à celle
de la viande fumée. Versée sur la peau, elle en détruit l'épiderme. Sa densité
est de 1067 à 1080, à l'état de pureté ; elle marque alors 9 à 11° au pèse-acides à
la température de 12 à 15°. La créosote bout entre 200° et 210°. Elle est peu
soluble dans l'eau (1/200), très soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles volatiles
et l'acide acétique. Elle dissout les graisses, les résines, le camphre, certaines
matières colorantes, l'iode, le phosphore, le soufre et un grand nombre d'autres
substances. La créosote coagule immédiatement l'albumine.

D'après Rust, on peut distinguer la créosote du goudron de houille de celle du
goudron de hêtre à l'aide du perchlorure de fer neutralisé par l'ammoniaque,
lequel verdit, puis brunit par cette dernière, tandis qu'il bleuit par la première.
De même, 15 parties de créosote vraie et 10 parties de collodion donnent une
solution transparente et fluide ; dans les mêmes conditions, on obtiendrait une
masse gélatineuse avec la créosote chargée de phénol.

Usages. — La créosote est employée en médecine contre la carie des dents,
pour arrêter les hémorrhagies. On lui attribue de grands succès dans le traite¬
ment de laphthisie. C'est un puissant antiseptique conservateur des substances
animales, des pièces anatomiques, etc. Son nom même lui vient de cette pro¬
priété.

Falsifications. — La créosote est souvent mélangée d'alcool, d'huiles fixes ou
volatiles, de capnomor, de picamare, d'eupioneet d'acidephénique etfréquemment
privée de gayacol.

L'introduction de l'alcool dans cette substance diminue la densité de cette

dernière, ce qu'on peut apprécier à l'aide d'un densimètre. La quantité d'alcool
introduite sera reconnue par la distillation : l'alcool passera le premier.

Lepage a mis à profit, pour découvrir cette sophistication, l'action opposée
de la créosote et de l'alcool sur les huiles fixes : on agite 1 gramme de créosotes

Dict. des falsif., 7e édit. §0
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suspectée avec 5 à G.grammes d'huile d'amandes douces : si le mélange devient
opaque et que cette opacité persiste, c'est que la créosote soumise à l'essai ren¬
ferme au moins40p. 100 d'alcool. Malheureusement ce moyen ne peut servir à
déceler une moindre proportion de ce produit, car, au-dessous de 40 p. 100,
l'opacité du mélange ne se manifeste plus.

Les huiles fixes ou volatiles, le capnomor, 1 epicamare, Veupione, contenus dans
la créosote, en diminuent la densité. On les sépare à l'aide de l'acide acétique,
qui ne dissout que la créosote et des quantités variables d'huiles fixes. Une
goutte de cette substance contenant des huiles lixes ou volatiles, mise sur un
papier, y laisse une tache huileuse.

Souvent la créosote est colorée en brun par une substance étrangère qui aug¬
mente sa densité ; la simple exposition au soleil suffit pour la décolorer.

Enfin, quand la créosote pure et la glycérine sont mélangées à parties éga¬
les, elles ne se dissolvent pas et les deux liquides restent distincts. On obtient,
au contraire, une dissolution limpide avec la créosote chargée de phénol ou
acide phénique, ce qui démontre la présence de ce dernier {Th. Morson).

La créosote se distingue de l'acide phénique par la solution de perchlorure
de fer qui produit une coloration bleu-violacé foncé avec le dernier et une
coloration vert-brunâtre avec la première. Du reste, l'acide azotique transforme
l'acide phénique en acide picrique, produit qu'il n'engendre pas avec la créo¬
sote [J. Clark, Graelzel).

M. Fluckiger caractérise le phénol en chauffant à 00° un mélange de 4CC de
créosote et de l00 d'ammoniaque, le versant dans une grande capsule à laquelle
on imprime un mouvement giratoire en la renversant et exposant les goutte¬
lettes adhérentes à la capsule aux vapeurs de brôme, les gouttes de phénol se-
colorent en bleu tandis que la Créosote est colorée en vert ou en brun.

A ces essais qualitatifs MM. Belial et Choaij proposent de substituer une ana¬
lyse quantitative, afin d'apprécier la teneur des créosotes en gayacol. Leur
procédé est basé sur les principes suivants :

1° L'acide bromhydrique déméthyle complètement, à la pression ordinaire,
les éthers méthyliques des phénols ;

2° Les monophénols sont facilement entraînables par la vapeur d'eau;
3° Les polyphénols ne sont pas sensiblement entraînés par la vapeur d'eau;
4° L'éther enlève complètement à une solution aqueuse la pyrocatéchine et

l'homopyrocatéchine ; il enlève également les monophénols ;
5° La benzine permet de séparer, à peu près rigoureusement, la pyrocaté¬

chine et l'homopyrocatéchine.
Il suffit donc de faire passer un courant d'acide bromhydrique dans la créo¬

sote étendue d'eau et de chauffer, il y a déméthylation des éthers dés poly¬
phénols. On distille à la vapeur d'eau, les monophénols passent à la distillation,
les diphénols restent dans le résidu. On épuise les deux liquides au moyen
de l'éther; l'un de ces épuisements permet d'obtenir les monophénols, l'autre
donne les diphénols. On sépare la pyrocatéchine de l'homopyrocatéchine par la
benzine.

CRIN. — Le crin est le poil long et de fort diamètre qui recouvre, dans le
cheval, la queue, le bord supérieur de l'encolure et les extrémités inférieures
des membres.
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On en tire de l'Irlande, de la Hollande et de la Russie. On distingue : les crins
noirs, les crins blancs, les crins mélangés qui sont de toutes couleurs et contien¬
nent souvent dos poils de bœuf et des soies de porc; les crins droits et plats, les
crins frisés.

On donne le nom de poil ou de soie au crin qui a une moindre longueur et
qui recouvre la peau du sanglier et du porc domestique (1).

On partage les poils en deux espèces : les noirs et les blancs. Les soies de porc
tirées de Russie sont beaucoup plus fortes que celles de France.

Usages. — Le crin noir est employé à, rembourrer des matelas, des meubles,
des selles; à faire des étoffes pour meubles et tentures, à confectionner des
boutons et autres objets d'habillement et d'ameublement; on en fait aussi des
cordes à étendre le linge.

Le crin blanc sert à faire des archets, des lignes pour la pêche, des plumets;
on l'emploie à fabriquer des étoffes, balais, brosses, tamis, cordes, étendelles
pour l'extraction des corps gras et des huiles.

Le crin, teint en différentes couleurs, est appliqué à la confection de divers
articles de fantaisie.

Les poils et soies sont employés à la fabrication des balais, des brosses et de
tous les articles de brosserie.

Falsifications. — Le crin a été souvent mélangé de matières d'une valeur
moindre (2), telles que :

Le crin végétal(3) ou caragote (Tillandsia usneoïdes, Broméliacées), plante pa¬
rasite qui croît en abondance au Mexique, au Brésil, à la Louisiane, sur les
écorces des arbres vieux ou malades ;

La zostère (Zostera maritima,Naïadées),fort commune sur lesbordsdela mer.
Elle a des feuilles longues, rubanées, minces, quoique élastiques et résistantes (4).

Les tiges du tillandsia sont filiformes, longues de 2 à 3 mètres, dépouillées,
à l'aide d'une sorte de rouissage, d'un duvet soyeux, résistant, flexible, se
frisant facilement; teint en noir (5), le tillandsia peut, au premier abord, se
confondre facilement avec le crin véritable. Voici leurs caractères différentiels

indiqués par Oudart (6) :
Le crin végétal est plat ; tiré entre les doigts, il offre un petit point plus volu¬

mineux qui se fait sentir à peu près de 10 en 10 centimètres. Il brûle avec une
grande rapidité ;

Le crin animal est cylindrique, lisse dans toute sa longueur; il brûle lente¬
ment, en faisant entendre un léger bruit et en répandant une odeur animale
désagréable (7).

(I) Un porc de moyenne taille fournit environ 500 grammes de soie.
(i) Le crin animal vaut de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 le kilogramme, suivant la qualité.
(3) Il y a des fabriques de crin végétal à Troyes et à Metz : on le teint en noir. Le crin végétal

de Metz est, dit-on, plus beau que celui de Troyes.
(4) Michaud indique encore, comme crin végétal, les feuilles du Carex brizoïdes employé

dans l'Est de la France, le jute retiré des corchorus, capsularis, tridens, la soie végétale ou
fibres de l'Agave americana, enfin les fibres de plusieurs palmiers (palmier-nain d'Algérie).

(5) Le crin végétal préparé se vend, selon sa ténuité, de C0 à 75 c. le kilogramme.
(G) En 1857, Oudart fut chargé d'examiner le crin de meubles vendus par un tapissier de

Troyes; il reconnut que ce crin était mélangé de 75 p. 100 de crin végétal.
(7) Le crin animal chauffé avec de la potasse caustique solide dégage de fortes proportions

d'ammoniaque, ce que le crin végétal ne saurait l'aire (Er. B.).
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Si on traite à froid le mélange de crin animal ou de crin végétal par l'acide
sulfurique à 66°, le crin végétal, au bout de quelques heures, est carbonisé,
tandis que le crin animal reste intact (Oudart). Ce moyen permet d'apprécier
la proportion de chaque espèce de crin qui constitue le mélange.

On a substitué au crin, dans la fabrication des balais, la corne ou la baleine
fendue et divisée en fils. On peut reconnaître cette substitution au moyen de
la loupe ou du microscope.

CUBÈBE. — Voir Poivre cubèbe.

CUIVRE : Cu.Eq = 31,5 ; Pd.At=63. —Le cuivre est un métal assez bril¬
lant qui possède une couleur rouge caractéristique. Il est plus ductile que
malléable. Sa densité varie entre 8,83 et 8,95. Il entre en fusion vers 1150°.
Inaltérable dans l'air sec à la température ordinaire, il en absorbe l'oxygène
au rouge et se change en oxyde noir de cuivre. L'air humide l'attaque et le
transforme peu à peu en vert-de-gris ou hydrocarbonate de cuivre. Il se combine
facilement au soufre, au chlore, et se dissout dans l'acide azotique. L'acide
sulfurique concentré n'agit sur lui qu'à l'aide de la chaleur.

Usag-es. — Ce corps est rarement employé à l'état métallique en pharmacie;
mais dans l'industrie il reçoit une foule d'applications soit seul, soit allié à
d'autres métaux. Il sert à préparer les sels de cuivre.

Altérations. — Le cuivre du commerce est rarement pur; il est presque
toujours accompagné de fer, d'étain, de plomb, d'arsenic, de zinc, de nickel, do
bismuth, d'antimoine, de soufre et quelquefois de traces d'argent et de carbone.
On y recherchera ces différents métaux en dissolvant le cuivre à essayer dans
l'acide azotique. S'il en résulte une poudre blanche insoluble, c'est qu'il s'y
trouve de Yétain ou de l'antimoine. En reprenant cette poudre par l'eau régale,
on obtiendra un liquide que l'acide sulfhydrique précipitera en jaune brun pour
l'étain et en rouge-brique clair pour l'antimoine.

Si la solution de cuivre abandonne un précipité blanc en lui ajoutant de
l'acide sulfurique, en évaporant et en reprenant ensuite par l'eau, c'est qu'il y a
du plomb. En filtrant la liqueur et en la sursaturant d'ammoniaque, on oblige
le fer et le bismuth à se déposer. On reçoit ce dépôt sur un filtre ; on le dissout
dans l'acide chlorhydrique, et on sépare le bismuth par l'hydrogène sulfuré : le
fer est après cela facilement reconnu. La liqueur cuprique donnera un précipité
blanc par l'acide chlorhydrique s'il y a de l'argent. Si ensuite on y fait passer
de l'hydrogène sulfuré en excès, on précipitera le cuivre et l'arsenic ; et le pré¬
cipité, mis en digestion dans le sulfure d'ammonium, lui cédera le sulfure
d'arsenic, facile à éliminer en suite de cette solution sulfureuse par un excès
d'acide chlorhydrique. Après avoir filtré la liqueur sulfhydrique d'où on a pré¬
cipité l'arsenic et le cuivre, on la fait bouillir, puis on lui ajoute un excès de
potasse qui précipite l'oxyde de nickel et qui retient l'oxyde de zinc. Celui-ci
sera enfin reconnu en additionnant le liquide d'acide sulfhydrique qui préci¬
pitera le zinc à l'état de sulfure blanc. Quant au soufre que pouvait contenir le
cuivre, la première solution azotique l'a converti en acide sulfurique qui sera
reconnu facilement par un sel de baryte.

CYANURE JAUNE DE FER ET DE POTASSIUM: Cy3FeK2;3 aq.
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ou CyGFeK'* ; 3 (II2ô). — Le cyanure de fer et de potassium, appelé aussi prus-
siate jaune de potasse, prussiate de potasse ferrugineux, cyanure jaune, cyanofer¬
rure ou ferrocyanure de potassium, cyanure ferroso-potassique, est un sel jaune,
cristallisé en rhomboïdes. Il a une saveur légèrement amère, est inodore,
soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. Chauffé à une douce chaleur, il
s'effleurit, perd son eau de cristallisation et devient blanc. En le chauffant
quand il est anhydre, il no donne que de l'azote et une masse noire formée de
cyanure de potassium soluble et de carbure de fer noir et insoluble.

Caractères. — Au contact de l'acide sulfurique concentré, il bleuit en
dégageant de l'acide cyanhydiûque. En solution aqueuse, il précipite les sels
ferrique en bleu foncé, et les sels cuivriques en brun grenat.

Usages. — Le cyanure de fer et de potassium n'est pas employé en méde¬
cine ; il a de nombreux usages comme réactif dans les laboratoires de chimie
et de pharmacie ; il sert a faire le bleu de Prusse, à teindre la laine et la soie
en bleu, à préparer le cyanure de potassium.

Altérations. — Ce sel contient quelquefois du sulfate de potasse. En trai¬
tant sa solution par le chlorure de baryum, on obtient un précipité blanc de
sulfate de baryte insoluble dans l'acide nitrique concentré et bouillant.

Quelquefois, au lieu d'être jaune-citron, le cyanure de fer et de potassium
est d'un jaune grisâtre. Cette teinte doit être attribuée à la présence d'une
petite proportion de protosulfure de fer. On reconnaît sa présence en dissol¬
vant dans l'eau une suffisante quantité de cyanure jaune : le sulfure reste
indissous et dégage de l'hydrogène sulfuré, sous l'influence de l'acide sulfu¬
rique étendu.

CYANURE DE MERCURE : IlgCy ou HgCy2. — Le cyanure de mercure,
ou prussiate de mercure, hydrocyanale de mercure, cyanure mercurique, cristallise
en prismes rhomboïdaux incolores, d'une saveur styptique désagréable, exci¬
tant fortement 1a. salivation. Il est soluble dans l'eau et dans l'alcool, plus à
chaud qu'à froid. Sa densité est de 2,70. Soumis à l'action de la chaleur et de
l'air, il ne laisse pas de résidu lorsqu'il est pur et se réduit en cyanogène
qui se dégage et en mercure qui passe à l'état de vapeur. C'est un violent
poison.

Caractères. — Ce sel fait exception par ses réactions, car il ne donne ni
celles des cyanures, ni celles des composés mercuriques. Cependant sa solution
aqueuse abandonne sur une lame de cuivre un dépôt de mercure métallique ;
elle noircit par l'acide sulfhydrique ; enfin, additionnée d'acide chlorhydrique,
elle dégage de l'acide cyanhydrique facile à reconnaître par son odeur. Chauffé
dans un tube à essais, ce sel dégage du gaz cyanogène qui brûle avec une
flamme pourpre lorsqu'on l'enflamme ; puis il donne des gouttelettes de mercure
sur les parois du tube, et il laisse au fond de celui-ci un dépôt noir de para-
cyanogène. Mélangé d'iode et chauffé, il produit de l'iodure rouge de mercure
et un sublimé d'iodure de cyanogène.

Composition. — Il contient : cyanogène, .79,36 ; mercure, 20,64.
Usages. — En médecine on l'emploie aux mêmes usages que le bichlo-

rure de mercure.

Altérations. — Le cyanure de mercure peut contenir du cuivre, du sidfaie
de potasse, de Voxyde de mercure, du ferrocyanure de potassium. La, solution
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aqueuse du sel, additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque, prend une
teinte d'un beau bleu lorsqu'il contient du cuivre. Le traitement par l'eau indique
s'il y a du sulfate de potasse, ce dernier étant moins soluble que le cyanure ;
mais il vaut mieux recourir à la sublimation: le cyanure de mercure est décom¬
posé et laisse pour résidu le sulfate de potasse dont la solution aqueuse pré¬
cipite en blanc par le chlorure de baryum, en jaune-serin par le chlorure de
platine. L'oxyde de mercure fait cristalliser le cyanure en mamelons. De plus,
si on dissout le sel dans l'eau et qu'on y ajoute quelques gouttes d'acide
cyanhydrique, l'odeur de ce dernier disparaît. Quant au ferrocyanure, il sera
reconnu par un sel de cuivre qui le précipitera en brun rougeâtre.

CYANURE DE POTASSIUM. : KQ/= C2AzK ou GAzK. — Le cyanure de
potassium, ou prussiale de potasse, hydrocyanate ou cyanhydraie de potasse,
cristallise en cubes ; il est blanc, inodore, mais il répand à l'air des vapeurs
cyanhydriques qui résultent de sa décomposition lente par l'eau et par l'acide
carbonique atmosphérique. Sa saveur est acre, alcaline et amère. Son action
sur l'économie animale est des plus énergiques. 11 est très soluble dans l'eau,
beaucoup moins soluble dans l'alcool. Le commerce le donne en plaques
blanches obtenues par fusion.

Caractères. — Voir : Cyanures, page 28, et Sels de potasse, page 13.
Composition. — Il est formé, sur 100 parties, de cyanogène, 35,56; potas¬

sium, 61,44. Lorsqu'il est pur, 1 gramme de ce sel doit produire 2gr,058 de cya¬
nure d'argent.

Usag-es. — Le cyanure de potassium est employé en solution comme suc¬
cédané de l'acide prussique : on l'administre en potion, en sirop.

Grâce à la découverte des procédés de dorure et d'argenture de H. et R. El-
kington, et à celle des procédés de photographie, l'importance commerciale du
cyanure de potassium s'accroît chaque jour.

Altérations. — Ce sel peut être accompagné de carbonate, sulfate, cyanate,
formiate, sulfure, cyanoferrure, sulfocyanure et chlorure de potassium.; il peut
renfermer en outre de l'acide silicique.

Le carbonate de potasse provenant d'une préparation incomplète ou de l'alté¬
ration du cyanure de potassium par l'air humide, s'y trouve souvent en pro¬
portions considérables. La dissolution du sel dans l'eau fera effervescence par
les acides et se troublera par l'eau de chaux. Elle sera incomplètement soluble
dans l'alcool à 90°.

Traité par l'acide chlorhydrique étendu et par le chlorure de baryum, on
n'obtiendra de précipité qu'avec un cyanure mélangé d'un sulfate.

On constate la présence d'un cyanate en épuisant le sel par de l'alcool à 84°,
et en ajoutant de l'acide chlorhydrique concentré à la liqueur spiritueuse : cet
acide détermine alors un dégagement de gaz carbonique. Si, au lieu d'acide
chlorhydrique, on ajoute du chlorhydrate d'ammoniaque et qu'on fasse bouillir,
il se produit de l'urée que l'on peut isoler en évaporant à sec et en reprenant
le résidu par l'alcool. Cette urée, au contact d'un hypobromite alcalin, donnera
du gaz azote (Er. B.).

On y reconnaît.un formiate au précipité de calomel que la dissolution bouil¬
lante du sel produit avec le bichlorure de mercure.

Le cyanure de potassium contient quelquefois du sulfure de potassium, prove-
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nant de la décomposition du sulfate de potasse qui se trouvait dans le cyano-
ferrure de potassium employé à la préparation du cyanure ; ce dernier précipite
alors les sels de plomb en noir.

Si le cyanure retient encore du cyanoferrure, sa solution aqueuse forme, avec
un persel de fer, un précipité de bleu de Prusse; tandis que, s'il est pur, on a
un précipité verdâtre.

S'il renferme un sulfocyanure, sa solution traitée par un léger excès d'acide
chlorhydrique et parle perchlorure de fer prendra une belle coloration rouge.

L'existence d'un chlorure est moins facile à y constater; cependant, en pré¬
cipitant la solution par un léger excès d'azotate d'argent, le magma blanc qui
en résulte, se dissoudra entièrement àl'ébullition dans l'acide azotique, s'il est
uniquement composé de cyanure d'argent ; tandis que le chlorure du même
métal résistera à toute dissolution de ce genre.

Du reste, en fondant le cyanure de potassium avec trois fois son poids de
carbonate d'ammoniaque auquel on ajoute un peu d'azotate, on a pour résidu
un sel soluble dans l'eau, que l'acide azotique en excès transforme en une
liqueur où l'azotate d'argent détermine la formation d'un précipité blanc caille-
botté de chlorure d'argent.

Le cyanure de potassium décomposé par un excès d'acide chlorhydrique et
évaporé à siccitô, puis repris par l'eau distillée, abandonne un résidu blanc,
pulvérulent, s'il contient de l'acide silicique.

Titrage. — Le cyanure de potassium est d'une préparation délicate, diffi¬
cile, irrégulière ; l'état amorphe (masse fondue) sous lequel on le vend ordinai¬
rement se prête beaucoup à la falsification. Pour obvier à ces inconvénients,
Fordos et Gélis ont fait connaître un mode d'essai du cyanure de potassium qui
leur a permis de constater que les cyanures du commerce, non cristallisés, ne
renferment, en moyenne, que 50 à GO p. 100 de cyanure réel (1).

Procédé Fordos et Gélis. — Ce procédé d'analyse, qui est une application de
la méthode des volumes due à Descroizilles et si heureusement modifiée par
Gay-Lussac, repose sur la propriété que possède le cyanure de potassium de
décolorer la solution d'iode dans l'alcool ou dans l'iodure de potassium, car la
réaction qui se passe entre ces deux corps engendre de l'iodure de potassium
et de l'iodure de cyanogène, tous deux incolores: KCy + I2 = KI-f- Cyl. La
liqueur normale est une dissolution alcoolique d'iode (40 grammes d'iode pour
1 litre d'alcool à 33°). L'indice de saturation est dans la couleur jaune que l'iode
communique à la dissolution, couleur qui disparaît tant qu'il y a du cyanure
dans la liqueur.

On pèse 5 grammes de cyanure que l'on dissout avec de l'eau dans le vase
d'un demi-litre employé pour les essais alcalimétriques. Au moyen d'une pi¬
pette semblable à celle de l'alcalimètre, on prend 50°° de la dissolution, repré¬
sentant Osr,5 de cyanure à essayer; on les verse dans un ballon de verre de
2 litres environ, et on ajoute par-dessus un litre ou un litre et demi d'eau, et un
décilitre d'eau de Seltz. L'échantillon ainsi préparé, on place le ballon sur un

(1) Ces divers degrés de pureté du cyanure de potassium peuvent présenter des inconvé¬
nients graves dans son emploi médical. Supposons en effet qu'un pharmacien livre à un
malade du cyanure à 55 p. 100, puis que le médecin élève les doses, et qu'on aille, par suite de
circonstances particulières, chercher du cyanure chez un autre pharmacien qui livrerait ce sel
pur ; l'existence du malade pourrait être alors gravement compromise.
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varlet, au-dessus d'une feuille de papier blanc, et on verse, au moyen de la
burette alcalimé trique, la liqueur titrée d'iode (1) en agitant continuellement
le ballon, jusqu'au moment où celle-ci communique au liquide la teinte jaune
caractéristique de l'iodure ioduré de potassium, ce qui indique que le dosage
est terminé. La richesse du produit en cyanure de potassium réel est propor¬
tionnelle à la quantité d'iode employée (fig. 99).

Connaissant la composition de la liqueur d'iode, qu'il est bonde titrer d'avance
à l'aide de l'hyposulfite de soude, il est facile de déterminer, par une simple
proportion la richesse du cyanure essayé. Un gramme d'hyposulfite de soude
absorbe exactement 0gr,51 d'iode, représentés par n divisions de la burette; si
les 0B'',5 de cyanure essayé ont absorbé, par exemple, 100 divisions de la burette,

Fig. 09. — Instruments pour l'essai du cyanure de potassium par le procédé Forclos et Gélis. Ballon de 2 litres.
Burette graduée. Eprôuvcttc de 50 centilitres. Siphon d'eau de Seltz.

on en conclut la quantité d'iode absorbée parlesOg,',5 de cyanure, à l'aide de la
0 51 X 100

proportion n : 0,51 ;; 100: x, d'où x — '' x ' ; par conséquent, 1 gramme
n

de cyanure aurait absorbé le double de cette quantité. Or, comme 2 équiva¬
lents d'iode représentent 1 équivalent de cyanure de potassium, il est très facile
d'en déduire la proportion en centièmes de cyanure réel contenu dans le cya¬
nure soumis à l'essai.

On peut d'ailleurs se dispenser de faire ce calcul, en consultant le tableau
suivant, dans lequel Fordos et Gélis indiquent les quantités d'iode correspon¬
dant à chacun des degrés. (Voir page 473.)

Les seules substances attaquables par l'iode, qui peuvent se rencontrer dans
les cyanures du commerce sans en changer notablement les caractères phy¬
siques, sont : les alcalis caustiques, les carbonates alcalins, les sulfures alcalins.
L'addition de l'eau de Seltz, par l'acide carbonique qu'elle contient, fait passer
les bases caustiques et les carbonates alcalins ù l'état do bicarbonates, composés
qui n'absorbent pas l'iode. Lorsqu'après l'essai, la liqueur, colorée par les quel¬
ques gouttes de teinture d'iode ajoutées en excès, est louche au lieu d'être
transparente, c'est l'indice de la présence d'un sulfure alcalin dans l'échantillon
de cyanure examiné ; on l'élimine préalablement au moyen d'une dissolution

(1) La liqueur d'iode doit être récemment préparée.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CYANURE DE POTASSIUM. 473

de sulfate de zinc ou d'acétate de plomb, et on sépare à l'aide du filtre le sul¬
fure qui s'est précipité.

Tableau des quantités d'iode absorbées par le cyanure de potassium.

QUANTITE
d'iode

«absorbée.

3,896
3,857
3,818
3,779
3,740
3,701
3,662
3,624
3,585
3,546
3,507
3,468
3,429
3,390
3,351
3,312
3,273
3,234
3,195
3,156
3,117
3,078
3,039
3,000
2,961

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76

QUANTITE
d'iode

absorbée.

gr-
2,922
2,883
2,844
2,805
2,766
2,727
2,688
2,649
2,610
2,571
2,532
2,493
2,454
2,416
2,377
2,338
2,299
2,260
2,221
2,182
2,143
2,104
2,065
2,026
1,987

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51

QUANTITE
d'iode

absorbée.

8T-
1,918
1,909
1,870
1,831
1,792
1,753
1,714
1,675
1,636
1,597
1,558
1,519
1,480
1,441
1,402
1,363
1,324
1,285
1,246
1,208
1,169
1,130
1,091
1,052
1,013

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

QUANTITE
d'iode

absorbée.

gr-
0,974
0,935
0,896
0,857
0,818
0,779
0,740
0,701
0,662
0,623
0,584
0,545
0,506
0,467
0,428
0,389
0,350
0,311
0,272
0,233
0,194
0,155
0,116
0,077
0,038

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
G
5
4
3
2
1

Procédé Liebig modifié. — L'essai du cyanure de po tassium du commerce se
fait encore à l'aide du procédé Liebig modifié, c'est-à-dire en employant une
solution titrée d'dzotate d'argent. En faisant réagir ce sel sur du cyanure de
potassium en excès, il ne se forme pas de précipité persistant de cyanure d'ar¬
gent, parce que ce composé reste en dissolution dans le cyanure de potassium,
en formant avec lui un cyanure double :

AzOs,AgO + 2(KCy) = Àz05,KO+ KCy,AgCy.
Mais aussitôt que la proportion de solution argentique excède un équivalent,

la liqueur reste trouble par un pou de cyanure d'argent qui, ayant pris nais¬
sance, no trouve plus assez de cyanure de potassium pour rester dissous en s'y
combinant.

Pour exécuter l'opération, on prépare une liqueur titrée en dissolvant dans
l'eau distillée 13sr,056 d'azotate d'argent pur, de manière à obtenir un litre de
liqueur. On remplit de celle-ci une burette graduée en dixièmes de centimètre
cube. D'autre part, on prend 1 gramme du cyanure de potassium à essayer, et
on le dissout dans 100co d'eau distillée. La solution étant faite et rendue bien

homogène par l'agitation on en prélève 10°° à l'aide d'une pipette graduée
(fig. 100); on fait écouler ce volume de liquide dans un verre à pied ; on y ajoute
quelques gouttes d'une solution de sel marin, puis on y verse goutte à goutte
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la liqueur titrée d'argent, en agitant constamment le mélange à l'aide d'une
baguette en verre, jusqu'à la formation d'un trouble sensible et persistant.
Notant alors la dépense de liqueur argentique, on connaît ainsi la richesse du

cyanure de potassium, car chaque division de la burette corres¬
pond à un milligramme de ce dernier sel. Si donc les 10" de
cyanure dissous exigent 67 divisions^=Gco,7 de liqueur argenti¬
que, c'est que le sel renferme 07 p. 100 de cyanure de potassium
réel. On répète deux ou trois fois l'expérience pour obtenir une
bonne moyenne (Er. B.).

N. B. — On peut appliquer ce procédé au titrage de l'acide
cyanhydrique, en prenant le soin de saturer préalablement celui-
ci par une suffisante quantité de potasse caustique; on agit en¬
suite comme il vient d'être dit.

CYANURE ROUGE DE FER ET DE POTASSIUM :

CyeFea,K3 ou CycFeK3. — Ce sel, découvert par L. Gmelin, est
connu aussi sous les noms de prussiaie rouge de potasse, sel
rouge de Gmelin, ferricyanure de potassium, cyanure rouge,
cyanure ferrico-polassique. 11 cristallise en prismes droits rhom-
boïdaux, brillants, transparents, d'un rouge grenat avec reflets
verdâtres, anhydres et inaltérables à l'air, d'une densité de
1,845. Exposés à la flamme d'une bougie, ces cristaux brûlent
en projetant des étincelles. Chauffés à l'abri du contact de l'air,
ils dégagent du cyanogène et de l'azote, laissent du carbure
de fer et du cyanure de potassium pour résidu. 11 est soluble
dans l'eau plus à chaud qu'à froid. 100 parties d'eau à l'ébullition
p. o do cyanure rouge; la dissolution saturée bout à 104°,4

Fig. 400. — Pipette
de oOcc.

dissolvent 77

( W. Walace).
Caractères. — Sa dissolution ne précipite pas les sels ferriques purs, mais

elle les colore en brun-verdâtre ; elle précipite en bleu foncé les sels ferreux,
dont elle est l'un des réactifs les plus sensibles.

Usages. •— Le cyanure rouge sort à la fabrication du bleu de Prusse; il entre
dans la teinture en bleu de la soie et de la laine.

Le cyanure rouge est un agent oxydant qui détruit les couleurs végétales
(tournesol, curcuma, etc.); on l'emploie dans l'impression des étoffes pour
décolorer l'indigo, la cochenille et les laques.

Altérations. — Ce sel se rencontre très fréquemment dans le commerce à
l'état de poudre qui renferme, vu son mode de préparation, des chlorures
de potassium, et de sodium et une certaine quantité de cyanure jaune indécom¬
posé.

Pour estimer sa valeur, Francis Lieshing emploie la méthode des liqueurs
titrées. Son procédé repose sur l'action qu'exerce une solution alcaline de mo¬
nosulfure de sodium, ou une solution de sulfarséniate de soude sur le cyanure

rouge : celui-ci est converti en cyanure jaune, avec un dépôt de soufre qui
rend le liquide laiteux lorsqu'il a le contact du sulfure alcalin. On fixe le point
de saturation, c'est-à-dire la conversion complète du cyanure rouge en cyanure
jaune, à l'aide d'une bande de papier non collé imprégnée d'acétate de plomb,
qui conserve sa couleur blanche tant qu'il reste du prussiate rouge non con-
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verti, et qui prend immédiatement une teinte brunâtre dès que la couversion
est opérée. L'échantillon de cyanure rouge essayé est d'autant plus riche qu'il
faut plus de sulfure alcalin pour obtenir la saturation (I).

En employant le sulfarséniate de soude, la conversion en cyanure jaune est
accompagnée d'un dépôt de soufre, avec formation d'arsénite de soude. On fait
dissoudre S grammes du cyanure à essayer dans 60 grammes d'eau distillée ;
d'autre part, on môle 1 gramme de sulfarséniate de soude (2) à 2 grammes ou
2sr,5 de soude ou de potasse bien pure (exempte de soufre), dissous également
dans une petite quantité d'eau. On porte cette dernière solution dans l'alcali-
mètre, et on l'étend d'assez d'eau pour qu'elle occupe 400 divisions de l'instru¬
ment, et pour que chacune de ces divisions, contenant 0er,002o de sulfarséniate,
corresponde exactement à 1/4 pour 100 de cyanure rouge. On verse alors cette
deuxième solution dans la première, jusqu'à ce que l'on ait atteint la couleur
blanc do lait ; ou bien, pour avoir une limite plus tranchée, on ajoute à la
liqueur quelques gouttes d'une décoction de cochenille, qui perd sa couleur tant
qu'il y a du cyanure rouge non décomposé, et qui la conserve dès que la conver¬
sion est opérée.

Avant de procéder à l'essai, on doit laire l'analyse qualitative du cyanure
rouge, en recherchant s'il contient du chlore libre, des hypochlorites, des com¬

posés métalliques.
W. Walace a proposé ultérieurement, pour déterminer la richesse du cya¬

nure rouge, l'emploi d'une liqueur titrée de protochlorure d'étain (0SI',01 ou
OBr,02 par division de la burette). En présence du cyanure rouge et d'un excès
d'acide chlorliydrique, le proloehlorure passe rapidement à l'état de bichlorure,
en ramenant le cyanure rouge à l'état de cyanure jaune. Le point d'arrêt de la
réaction est pris au moment où le liquide change sa coloration verte contre une
teinte violette très tranchée et qui ne vire pas au vert.

D

DATTES. — Les dattes sont des fruits d'une espèce de palmier, le Phœnix
dactilifera, arbre qui croît dans une partie de l'Asie, en Afrique, en Amérique
et aussi en Provence. Les dattes contiennent, d'après l'analyse de Kletzinski :

(1) On aurait une réaction analogue en remplaçant le monosulfure par un iodure alcalin ; il
se ferait seulement un dépôt d'iode au lieu d'un dépôt de soufre.

(2) Pour préparer le sulfarséniate de soude, on dissout de l'acide arsénicux dans- la soude
caustique, à la température de l'ébullition, et on ajoute de temps en temps une solution con¬
centrée de soufre dans la soude caustique ; on continue ces additions jusqu'à ce qu'il ne se

précipite plus de soufre ; on filtre, on laisse refroidir et l'on obtient des cristaux d'un jaune
pâle qu'on soumet à une nouvelle cristallisation jusqu'à ce qu'ils soient bien transparents
et solubles sans résidu. On les sèche à la température ordinaire ou mieux à 100° au bain-
marie ; ils perdent 33 p. 100 d'eau de cristallisation. On conserve pour l'usage ce sel pulvéru¬
lent et anhydre.
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eau, sucre, extrait aqueux, pectine et pectates, cellulose, coumarine et acide citrique,
sels minéraux.

On en connaît quatre sortes dans le commerce :
1° Dalles d'Egypte; 2° dattes de Syrie; 3° dalles de Babarie ; 4° dattes de Pro¬

vence.

Les dattes d'Egypte, de Syrie et de Barbarie sont regardées comme les meil¬
leures ; elles sont longues, ovoïdes, assez grosses, brunes, tendres, d'un goût
agréable et sucrée ; elles ont une légère odeur de bon miel.

Les dattes de Provence sont plus petites, un peu dures, blanchâtres et styp-
tiques.

Usages. — Les dattes, comptées au nombre des fruits pectoraux, sont em¬

ployées avec succès comme béchiques et adoucissantes. Elles ont donné leur
nom à Yélectuaire diaphœnix.

Altérations. — Les dattes doivent être choisies nouvelles : par la vétusté,
elles se rident, se dessèchent, 'perdent de leur qualité et se piquent. En cet
état, elles doivent être rejetôes aussi bien que celles qui ont acquis une saveur
âpre, rance ou mordicante, ou qui font, comme on dit, la sonnette, c'est-à-dire
qui sont creuses, dont la peau n'est que gontlée, et qui sont privées intérieure¬
ment de parties charnues.

Il faut faire aussi attention à ce que ces fruits soient bien secs, car on a
l'habitude A'enrober les vieilles dattes, d'abord en les agitant dans un linge sec
puis dans du sirop, afin de leur donner l'apparence de la fraîcheur.

DAUCUS DE CRÈTE. —Cette semence (1) de YAthamantha cretensis (Om-
bellifêres) nous vient de l'Egypte, de l'Archipel grec et des contrées méridionales
de la France; elle est légèrement cotonneuse, allongée, d'une saveur forte et
aromatique.

Usages. — Le dauchs de Crète est employé en médecine comme excitant,
diurétique et antihystérique. Il entre dans la composition de la thériaque, du
diaphœnix. /

A ce daucus, devenu aujourd'hui très rare, on substitue presque toujours le
fruit du Daucus carola, qui est moins long, plan d'un côté, convexe de l'autre,
strié longitudinalement et hérissé de poils assez. longs, bien différents du duvet
cotonneux qui recouvre le daucus de Crète.

DEXTRINE : (C1211,001 °)n ou (Cr,H10OB)n. — C'est une substance neutre, pul¬
vérulente ou en masses gommeuses,ayant une légère odeur et une faible saveur
de pain grillé. Elle est très soluble dans l'eau qu'elle rend visqueuse, insoluble
dans l'alcool fort et dans l'éther. Son nom lui vient de son pouvoir rotatoire
dextrogyre. Les acides la transforment en glucose pur : elle ne réduit pas le
réactif cupropotassique et se colore en rouge par l'iode, lorsqu'elle est pure;
mais la dextrine du commerce réduit partiellement le premier de ces réactifs,
à cause du glucose qu'elle contient, et elle prend une teinte violette au contact
de l'iode libre en raison de l'amidon modifié qu'elle renferme encore.

Usages. — On la substitue souvent à la gomme arabique comme matière

(1) Tous les fruits d'Ombellifères employés en pharmacie reçoivent, à tort, le nom de Se¬
mences. On leur applique souvent celui de Séminoïdes.
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adhésive, pour l'impression, l'encollage, le vernissage, le collage, etc. En chi¬
rurgie elle sert à la préparation des bandages dextrinés. Elle est encore em¬
ployée pour remplacer frauduleusement la gomme arabique dans les sirops.
A cause do cet usage, on lui donne souvent dans le commerce le nom de gomme-
line, de gomme d'Alsace, à'amidine et de léïocome.

Altérations. — Forster a prouvé par ses analyses que la composition de la
dextrine du commerce est extrêmement variable. Voici le tableau qu'il en a
donné :

D EXT RIN E

prima de
Langensalza.

AMIDON

gris foncé.

DEXTRINE

brune.
OOMMEI.INB.

D EXTRU'E

vieille.

AMIDON

gris clair.

72,45
8,77

13,14
5,64

70,43
1,92

19,97
7,68

63,00
7,67

11,50
14,23

59,71
5,76

20,64
13,89

49,78
1,42

30,80
18,00

5,34
0,24

86,47
7,95

Siibslanccs insolubles. . ..

Eau

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D'après les travaux de MM. Bondonneau, 0'Sullivan, Musculus et Gruber, la
dextrine commerciale est un mélange de plusieurs composés isomôriques :
Vérythrodextrine, les achroodextrine a, p, y, différant par leur pouvoir rotatoire
et l'action colorante qu'exerce l'iode qui rougit l'érythrodextrine sans colorer
les achroodextrines a, [i, y ; ces trois dernières réduisent faiblement la liqueur
cupro-potassique.

Les dextrines de bonne qualité ont une teinte café au lait clair ; la solution
dans leur poids d'eau doit être complète et neutre au réactif de tournesol, une
réaction acide proviendrait d'un vice de préparation, et un résidu insoluble
permettrait de découvrir le sablej la craie, etc.

La solution aqueuse ne doit pas bleuir par l'iode ; cette teinte révélerait
l'amidon provenant d'une préparation incomplète. Elle ne doit pas réduire la
liqueur cupro-potassique, ce qui indiquerait l'existence du glucose ou une puri¬
fication incomplète.

Chauffée sur une lame de platine, la dextrine ne doit pas laisser un résidu
supérieur àOBr,5 p. 100 de son poids.

Enfin on pourra faire l'essai polarimétrique : l'érythrodextrine a un pouvoir
rotatoire aj = -f-213, l'achroodextrineaj= -|-2100, l'achroodextrine (5 aj = 4*190°.
l'achroodextrine y aj =-f-150°.

DIGITALE POURPRÉE. — La digitale pourprée (Digitalispurpureà), de
la famille des Serofularinées, appelée vulgairement grande digitale, - digitale
gantelée, gants de Noire-Dame, doigtier, est une plante qui croît dans les bois
de nos contrées ; ses feuilles sont pétiolées, grandes et ovales, d'une odeur
herbacée, d'une saveur amôre et désagréable ; elles sont velues, les poils de
la face inférieure sont simples et formés de cellules articulées qui s'aplatissent
en se desséchant, ceux de la face supérieure sont plus courts ; elles sont réti-
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culées et les nervures, marquées en relief à la face inférieure, se détachent de la
nervure médiane à angle aigu de moins 45°.

Composition. — La digitale a été analysée par Hein, Haase, Rudig, Brault,
Valz, Kosmann, Poggiale, Homolle et Quevenne, Naiivelle, Schmiedeberg, Drag-
gendorf.

Son principe actif est la digitaline isolée à l'état amorphe en 1844 par Homolle
et Quevenne et obtenue à l'état de pureté et cristallisée en 1872 par Naiivelle.
Homolle et Quevenne admettaient, en plus de la digitaline, l'existence d'un grand
nombre de principes inertes : digitalose, digitalin, digiialide, acide digilalique,
acide antirrhinique, acide digitalëique, acide tannique, amidon, sucre, pectine,
matières albuminoïdes, matière colorante orangée crisiallisable, chlorophylle,
huile volatile.

Naiivelle isola en outre la digilaléine et la digitine, sans propriétés physiolo¬
giques bien tranchées.

Enfin Schmiedeberg (1874) et Draggendorf ont décrit les principes suivants :
1° La digiioxine cristallisée, dédoublable en loxirésine et possédant tous deux

les propriétés physiologiques de la plante; 2° la digitaline amorphe, dédou¬
blable en glucose et digitalirésine ; 3° la digilaléine; 4° la digitonine, présentant
certaines analogies avec la saponine, se dédoublant en digitonéine, digitoré-
sinc, digitogénino et paradigétonine ; 5° la digitine.

Il résulte de ces travaux qu'à côté du principe actif, la digitaline cristallisée
française correspondant à la digiioxine allemande, il existe un corps voisin de
la saponine, la digitaléine que les Allemands nomment digitonine et digitaline,
enfin des glucosides.

Usages. — La digitale est le diurétique le plus sûr. Elle a une action très
marquée sur la circulation), ralentit les mouvements du cœur d'une manière
remarquable; aussi l'emploie-l-on contre les palpitations, les anévrysmes, les
hydropisies, les scrofules.

Falsifications. — Souvent on substitue aux feuilles de digitale les feuilles
de bouillon blanc ( Verbascum thapsus), les feuilles de grande consolide (Symphytum
officinale). On peut aussi les confondre avec les feuilles de conyze squarreuse
.(Inula conyza).

Les feuilles de bouillon blanc sont beaucoup plus épaisses, cotonneuses sur les-
deux faces, bien plus douces au toucher, d'un aspect blanchâtre ou grisâtre,
d'une saveur faiblement amère.

Les feuilles do la grande consoude sont dures au toucher, velues et entières,,
d'une saveur mucilagineuse.

Les feuilles de la conyze squarreuse ressemblent beaucoup à celles de la digi¬
tale ; mais elles sont rudes au toucher, quoique pubescentes : elles ont leurs
bords presque entiers, les nervures secondaires arquées et convergentes au
sommet. Elles sont inertes et exhalent une odeur fétide lorsqu'on les froisse-

L'infusion de conyze traitée par l'ammoniaque donne une coloration verte-,,
ce qui n'a pas lieu avec la digitale.

On peut encore confondre la digitale avec l'lnula Helenium, dont les ner¬
vures secondaires se détachent de la nervure médiane presque à angle droit,
avec la Bigitalis ambigua dont les feuilles sont plus minces et plus aiguës, sans
pétiole bien marqué ; les nervures se détachent à angle très aigu et forment
un réseau très incomplet. Elle renferme de la digitaline.
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DIGITALINE. — La digitaline est le principe actif de la digitale pourprée ;
entrevue par Leroyer, de Genève, et par Lancelot; examinée par Planiava, Du-
long d'AsIafort, Itadig, etc., elle l'ut isolée, pour la première fois, par Homolle
et Quevenne, puis enfin obtenue à l'état cristallin par Nalivelle.

La digitaline est blanche, inodore; elle peut se présenter en petites écailles,
ou en masses poreuses mamelonnées, ou en belles aiguilles cristallines d'un
blanc argentin. Sa saveur est tellement amèrc qu'elle peut communiquer une
amertume prononcée à. 200,000 parties d'eau. Elle est neutre, soluble dans
l'alcool, presque insoluble dans l'eau et l'éther, très soluble dans le chloroforme.

Caractères. —Avec l'acide chlorhydrique concentré, elle donne une liqueur
d'un beau vert émeraude ; il suffit d'une parcelle de digitaline pour que cet effet
soit produit.

Au contact de l'acide sulfurique concentré, elle prend une coloration brune
ou rosée selon les proportions du réactif. Sa solution sulfurique traitée par une
goutte d'eau brômée devient d'un assez beau violet. Une trace de digitaline,
additionnée d'un mélange à parties égales d'acide sulfurique et d'alcool, puis
d'une goutte de perchlorure de fer, donne une coloration bleu verdâtre, persis¬
tante.

Composition. — Elle est formée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, mais
elle ne contient pas d'azote. Sa formule chimique n'est pas encore bien établie.

Usages. — La digitaline a une action très prononcée sur l'économie ; elle di¬
minue l'activité de la circulation. On ne doit l'employer qu'avec une grande
circonspection. On l'administre en pilules, en sirop et dans des potions.

Falsifications. —En 1852, Homolle et Quevenne constatèrent qu'il avait été
livré, dans le commerce, des granules de digitaline sans digitaline.

Cette fraude fut décelée par le défaut de saveur amôre et l'absence de colo¬
ration verte par l'acide chlorhydrique, lorsqu'on essaya le produit retiré du
traitement alcoolique de ces granules.

Aujourd'hui on connaît dans le commerce trois espèces de digitaline : la digi¬
taline allemande ou digitaléine amorphe et soluble dans l'eau ; la digitaline fran¬
çaise, amorphe et insoluble ; enfin la digitaline cristallisée, de Nativelle, la seule
qui représente le principe actif de la digitale à l'état de pureté. Les digitalines,
françaises inscrites au Codex, la digitaline amorphe et la digitaline cristallisée,
les seules que l'on doive employer, sont solubles dans le chloroforme et
jouissent d'une prodigieuse activité physiologique; mais il est certain que la
variété cristallisée deviendra la seule digitaline officinale, malgré les appré¬
hensions qu'elle a fait naître.

La digitaline du commerce contient assez souvent du tannin an combinaison.
Si on la dissout alors dans de l'alcool à 90°, cette solution prendra une teinte
noire ou violacée par l'addition d'un peu de perchlorure de fer (Tanret).

DORURE ET ARGENTURE. — Dans la dorure par immersion ou au
trempé, les contrefacteurs sont parvenus à ne déposer sur les objets à dorer
qu'une couche d'or insuffisante. En devenant si mince et si légère, elle n'a plus
suffi à préserver les objets en cuivre contre l'oxydation, de telle sorte que ceux
qu'on expédiait par mer furent complètement détériorés.

Mais c'est sur l'argenture que les fraudeurs ont principalement dirigé leurs,
efforts. Ils se sont appliqués h ne déposer qu'une couche d'argent d'une min-
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ceur extrême : ainsi, quand pour douze couverts on dépense ordinairement 70
à 72 grammes d'argent (1), le contrefacteur n'en employait que 2 ou 3 grammes,
quelquefois 7 à 8 grammes, différence énorme qui procurait à ce dernier un
bénéfice considérable (2).

On peut s'assurer qu'un objet est doré en le touchant avec une solution de
bichlorure de cuivre : le point touché doit rester intact, tandis que le réactif
ferait naître une tache brune si l'objet était en cuivre ( Weber).

On reconnaît la quantité d'or déposée sur un objet en traitant celui-ci par
l'eau régale ; on chasse l'excès d'acide, on reprend par l'eau, on filtre, on ajoute
une solution de sulfate de protoxyde de fer, puis on recueille et on pèse le
précipité d'or obtenu.

Pour l'argenture, on traite par l'acide nitrique pur l'objet argenté, jusqu'à ce
que la couche d'argent soit dissoute ; on évapore pour chasser l'excès d'acide ;
le résidu repris par l'eau pure est filtré; on précipite ensuite par l'acide chlor-
hydrique ou une solution de sel marin; le précipité de chlorure d'argent est
recueilli, lavé et séché : son poids fait connaître celui de l'argent, sachant que
100 de chlorure d'argent représentent 75,32 d'argent ; ou bien on pèse directe¬
ment l'argent réduit du chlorure.

On peut aussi plonger la pièce argentée à essayer dans un bain dit de désar-
genture, consistant en un mélange d'acide sulfurique à 06° (3 p.) et d'acide ni¬
trique 40° (1 p.) ; on chauffe ce bain do 78 à 80°, et on y suspend, à l'aide d'un
fil de cuivre, la pièce à désargenter; l'opération est terminée en quelques
secondes. La pièce est ensuite lavée, passée à la sciure de bois, essuyée, dessé¬
chée et pesée : la différence de poids, avant et après l'opération, indique le
poids de l'argent qui avait été déposé sur la pièce soumise à l'essai.

Y
DOUCE-AMÈRE. — La douce-amère (Solarium dulcamara, Solanêes) doit

son nom à sa saveur amère, puis sucrée. On l'appelle aussi vigne de Judée ou
morelle grimpante. Elle a des tiges grêles, ligneuses et grimpantes, lesquelles, à
l'état frais, ont une odeur nauséabonde très désagréable.

La douce-amère doit être choisie bien fraîche, d'une belle couleur verte, à
tiges bien pourvues de moelle.

Usag-cs. —Elle est employée en pharmacie sous forme de tisane ou d'extrait
contre les maladies de la peau, les douleurs rhumatismales, la syphilis, etc.

Falsifications. — Quelquefois on substitue à la douce-amère les tiges du
Solarium vulgare qui sont plus courtes, anguleuses, d'environ 0ra,30 de longueur,
et possédant une saveur et une odeur qui ne ressemblent nullement à celles de
la douce-amère.

On la dit souvent mélangée de tiges de houblon et d'un chèvrefeuille particu¬
lier, le Lonicera perichymenum, qui s'enroulent autour des mêmes arbres qu'elle ;

(1) 11 y a deux titres dans l'argenture : le premier de 72 grammes ; lé second de 35 à
45 grammes.

Jusqu'en 1846 inclusivement, la maison Ch. Christofle déposait 55 à 60 grammes d'argent
par douzaine do couverts, soit 4sr,58 à 5 grammes d'argent par couvert. A partir de cette
époque, elle dépose 70 à 75 grammes par douzaine de couverts ; soit 5£'',83 à Cs'',25 par
couvert.

(2) Les couverts ne sont alors que blanchis, c'est-à-dire recouverts d'une minime couche
d'argent qui ne tarde pas à disparaître par le frottement.
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mais ces tiges portent des traces de feuilles opposées, et non pas alternes
comme le sont celles de la douce-amère. De plus, la tige du houblon est qua-
drangulaire, Giraud y a rencontré autrefois des fragments de tiges de la Cle-
matis vitalba : elles sont fortement anguleuses avec traces de feuilles opposées.

DRAGÉES. — Les dragées sont des bonbons d'agrément, ou bien elles re¬

présentent une forme médicamenteuse.

Dragées d'agrément. — Elles sont constituées par une amande huileuse
(amande douce, noisette, pistache, etc.), recouverte d'une enveloppe sucrée
quelquefois additionnée d'une matière colorante.

Lorsque ces produits sont de qualité inférieure et vendus à bas prix, ils sont
alors très souvent adultérés par l'addition au sucre, soit d'amidon, soit d'argile
blanche, soit de plâtre blanc en poudre très fine. D'autre part, on utilise pour
leur fabrication des amandes anciennes et rancies et des sucres non raffinés.

Enfin, elles peuvent être colorées par des matières nuisibles à l'économie.
La présence de l'amidon, de l'argile blanche et du plâtre est facile à constater

en dissolvant l'enveloppe sucrée dans de l'eau distillée qui laisse en suspension
ou à l'état de dépôt, l'amidon, l'argile ou le plâtre qui y étaient mélangés. En
recueillant le dépôt, il est facile d'en déterminer la nature, soit par l'incinéra¬
tion qui détruit l'amidon et laisse l'argile ainsi que le sulfate de chaux, soit par
l'eau bouillante qui dissout le premier une partie du dernier.

Quant aux matières colorantes qui les imprègnent, on peut en déterminer la
nature à l'aide des moyens décrits aux articles Bonbons et Couleurs.

Dragées médicamenteuses. — Elles sont suffisamment caractérisées par
l'agent thérapeutique qu'elles doivent contenir. La falsification de ces dragées
porte sur cet agent auquel on substitue souvent des matières différentes : c'est
ainsi qu'on a remplacé quelquefois l'iodure de fer par le môme sel altéré ou par
du sulfate du même métal; l'iodure de fer et de manganèse par de l'iodure
ferreux simple; le lactate de fer par le sulfate; la santonine et la digitaline par
des matières amëres quelconques.

Dragées d'iodure de fer. — D'après Lepage, on en fait facilement l'essai
ainsi que des suivantes en prenant une de ces dragées et la délayant dans
4 grammes d'eau distillée. Le soluté, une fois filtré, ne doit pas bleuir une so¬
lution d'amidon, autrement c'est qu'il contiendrait de l'iode libre; il doit pro¬
duire par le carbonate de soude un léger précipité verdâtre et non ocracé ; ce
soluté, additionné d'acide azotique azoteux, doit abandonner de l'iode qu'un
peu de sulfure de carbone dissoudrait en se colorant en violet, tandis que le
chlorure de baryum n'y devra produire aucun trouble, ce qui annoncera l'ab¬
sence des sulfates.

Dragées d'iodure de fer et de manganèse. — On en prend un certain
nombre qu'on traite par l'eau distillée et l'on filtre la solution. On la précipite
par un léger excès de carbonate de soude. Le précipité recueilli sur un filtre
et lavé est ensuite dissous dans un peu d'eau régale; on concentre la liqueur
pour en chasser l'excès d'acide, puis on l'étend d'eau distillée et on y ajoute du

Dict. des falsif., 7e edit. 31
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carbonate de baryte qui précipite tout le fer sans toucher au manganèse. Lors¬
que la liqueur claire a perdu sa teinte jaune, lorsque toute effervescence a
cessé, on débarrasse cette liqueur de sa baryte soluble en y ajoutant un léger
excès de sulfate de soude ; on filtre enfin, et on verse de la potasse dans ce li¬
quide clarifié; il en résulte un précipité blanc d'hydrate de protoxyde de man¬
ganèse qui devient brun à l'air. Ce précipité, traité à l'ébullilion par de l'acide
azotique et de l'acide plombique donne un liquide d'une belle teinte violette.

Ce même dépôt brun, fondu au chalumeau avec de la potasse et du nitre,
donne une masse verte qui se dissout au contact des acides en devenant vio¬
lette. On constatera dans ces dragées la présence de l'iode et l'absence du
sulfate.

Dragées de laetate de fer. — On y recherche le fer comme précédem¬
ment. Elles doivent être exemptes de sulfates, et par conséquent incapables de
précipiter par du chlorure de baryum acidulé.

Dragées de santonine. — Réduites en poudre et agitées avec de l'éther
pur dans un tube à essais, elles lui cèdent leur santonine que l'éther abandonne
ensuite par évaporation spontanée. Cette santonine se colore en jaune lorsqu'elle
est exposée à une lumière vive.

Granules de digitaline. — Une vingtaine de ces granules mis en poudre
et traités par 15 à 18" d'alcool à 93° lui abandonneront leur digitaline. Filtrant
le liquide et l'é vaporant, le résidu prendra une belle teinte verte, au coutact de
l'acide chlorhydrique pur, après quelque temps do contact.

E

EAU D'AMANDES AMÈRES. —• L'eau d'amandes ainères, ou liydrolat
d'amandes amères, est un liquide laiteux, qui possède à un haut degré l'odeur
et la saveur de l'acide cyanhydrique et de l'essence d'amandes amères.

Suivant une analyse do Geiger, 30 grammes de cette eau contiennent environ
0g,',030 d'acide prussique pur, correspondant à 3Kr,G d'acide prussique médi¬
cinal. Une solution de nitrate d'argent ammoniacal donne lieu, dans cette eau,
à un précipité blanc de cyanure d'argent qui, recueilli et pesé, indique la quan¬
tité d'acide cyanhydrique renfermée dans l'hydrolat (1). Le procédé Buignel
pour le titrage do l'acide cyanhydrique, celui de JÀebig modifié, peuvent être
également appliqués à la détermination de sa richesse en acide prussique.

On peut aussi y doser l'aldéhyde benzoïque à l'aide de la phénylhydrazine :

(1) Il faut avoir soin de neutraliser l'ammoniaque par l'acide nitrique, au bout d'un certain
temps, le nitrate .d'argent seul ne décèle pas la présence de l'acide cyanhydrique dans l'eau
d'amandes amères.
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on chauffe une demi-heure aubain-marie. 10 grammes d'eau d'amandes amères
avec un poids égal d'une solution de 10 grammes de phénylhydrazine dans un
litre d'acide acétique très étendu ; on laisse reposer dans un endroit frais pen¬
dant douze heures, puis on filtre, sèche et pèse la benzylidine phénylhydrazine
formée. Le poids du précipité multiplié par 0,5408 donne le poids de l'aldéhyde
benzoïque.

On doit conserver l'eau d'amandes amères en flacons pleins, bouchés à l'é-
meri ; malgré ces précautions, suivant les observations de Geiger eiLiebig, elle
s'altère peu à peu.

En médecine, l'eau d'amandes amères est conseillée comme antispasmo¬
dique.

Quant aux caractères différentiels existant entre cet hydrolat et celui de lau¬
rier-cerise auquel on lé substitue assez souvent, Y. Eau de laurier-cerise.

EAU DE CANNELLE. — L'eau de cannelle employée en pharmacie est
préparée avec la cannelle de Geylan ; mais elle est obtenue quelquefois aussi
avec les débris d'écorce provenant de caisses expédiées des colonies ; ces débris
sont composés indifféremment de cannelle de Chine et de cannelle de Geylan.
Cette fraude ne peut se reconnaître que par le goût et l'odorat.

L'eau de cannelle de Chine a une odeur de punaise et une saveur particulière,
tandis que l'eau de cannelle de Ceylan, sans arrière-goût désagréable, exhale
un parfum très suave.

Cette eau distillée de cannelle est laiteuse, à cause de l'huile qu'elle tient en
suspension et qui finit par se déposer; en même temps il se forme des cristaux
d'acide cinnamique, acide qui donne à l'eau la propriété de rougir le tournesol.

L'eau de cannelle donne avec le réactif sulfocarbazotique de M. Yiron une
coloration rouge rutilante, puis un précipité couleur de rouille.

EAU DE COLOGNE. — L'eau de Cologne, ou alcoolat de citron composé,
est un liquide spiritueux, incolore, diaphane, très aromatique, employé surtout
pour la toilette ; on le considère aussi comme un tonique léger et comme un
excitant.

Souvent, au lieu d'alcool pur à 0,86 (34° Cartier), on emploie, pour préparer
l'eau de Cologne, des alcools de grains, de mélasse, de fécule, non épurés. Les
essences de bergamote, de citron, de cédrat, de fleurs d'oranger, ainsi que celles
des Labiées, etc., qui doivent entrer dans la composition de cette eau, sont
remplacées par des essences communes de romarin, de thym, de lavande, et par
celles des Auranliacées indiquées précédemment, etc. ; on ajoute ensuite à la
liqueur un peu d'essence de vanille ou de roses, pour lui donner l'apparence
d'une eau de Cologne de bonne qualité (1).

L'eau de Cologne bien préparée exhale une odeur aromatique agréable qu'on
perçoit facilement en on versant quelques gouttes dans le creux de la main et
en l'y laissant s'évaporer.

EAU DISTILLÉE : 110 ou II20. — L'eau distillée ou eau pure, provenantde

(I) Autrefois ou a vendu sur la voie publique une eau de Cologne qui, soumise à l'analyse
d'un pharmacien, l'ut reconnue n'être autre chose qu'une dissolution d'acétate de plomb
(extrait de Saturne), aromatisée avec de l'essence de thym ou do lavande, puis filtrée.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



484 EAUX DISTILLÉES AROMATIQUES.

la distillation de l'eau ordinaire, est employée, dans un grand nombre d'opéra¬
tions chimiques et pharmaceutiques, pour faire des analyses ou des solutions
de substances-auxquelles nuiraient les diverses matières salines contenues en
plus ou moins fortes proportions dans toutes les eaux douces (1).

Essai. — L'eau distillée ne doit renfermer aucune matière étrangère, et
cependant, quand la distillation a été pratiquée avec négligence, elle peut con¬
tenir de l'ammoniaque, de l'acide carbonique, des matières organiques, du plomb,
du cuivre, provenant des appareils distillatoires. Or, l'eau distillée pure ne doit
pas précipiter par le nitrate de baryte ou le chlorure do baryum, parle nitrate
d'argent, l'oxalate d'ammoniaque, le sulfhydrate d'ammoniaque, l'hydrogène
sulfuré, le cyanure jaune, la teinture de noix de galle ; elle doit être neutre,
c'est-à-dire ne pas rougir le papier bleu de tournesol, et ne pas ramener au
bleu celui qui a été rougi par un acide ; elle ne doit laisser aucun résidu par
l'évaporalion, et ne pas dégager d'ammoniaque. La présence de cet alcali serait
l'indice d'une certaine quantité de matière organique azotée contenue dans
l'eau (2). M. Tliorns a constaté récemment que l'eau distillée peut renfermer des
traces de cuivre inappréciables aux réactifs les plus sensibles, ammoniaque,
ferrocyanure, mais susceptibles de former avec l'iodure de potassium, de
l'iodure cuivreux avec mise en liberté d'iode qui colore la solution en jaune.

Falsifications. — On recueille l'eau condensée dans les machines à vapeur
pour la substituer à l'eau distillée : elle est alors rarement exempte d'impuretés.
Lorsqu'on lui substitue l'eau de pluie, en évaporant celle-ci avec quelques
gouttes d'acide sulfurique pur, elle laisse un résidu qui brunit par la concentra¬
tion. Remplacée par de l'eau ordinaire, elle précipite par la plupart des réactifs
cités plus haut, et laisse un résidu fixe à l'évaporation.

EAUX DISTILLÉES AROMATIQUES. — On donne le nom d'eaux dis¬
tillées ou d'hydrolats aux eaux chargées, par la distillation, des principes vo¬
latils que les végétaux contiennent dans quelques-unes de leurs parties (racines,
écorces, feuilles, fleurs, fruits ou semences).

Le principe volatil qui prédomine ordinairement dans les eaux distillées est
l'huile essentielle; c'est pourquoi elles ont l'odeur des plantes aromatiques qui
les ont fournies. Quand elles sont préparées avec des végétaux privés d'essence,
mais dont elles peuvent cependant retenir des principes actifs lorsqu'on les
recohobe trois ou quatre fois sur de nouvelles parties fraîches, elles sont alors
inodores. Il y a donc des eaux distillées odorantes, et des eaux distillées inodores
ou presque sans odeur.

Altérations. — Les eaux distillées de bonne qualité doivent offrir l'odeur
franche de la plante qui a servi à les préparer, et non une odeur empyreuma-
tique. Elles s'altèrent à la longue en déposant des matières floconneuses qui

(1) Il est bien entendu que c'est l'eau distillée qu'il faut employer pour toutes les analyses
ou essais dont nous parlons dans le cours de cet ouvrage.

(*2) L'eau distillée aérée, comme les eaux pluviales, a sur le plomb métallique une action
très énergique, capable d'oxyder le métal superficiellement, et de répandre dans toute la
masse du liquide un sel de plomb en moins d'une minute ; cette sorte d'action corrosive se
continue lentement sous l'influence de l'air en produisant un dépôt de plus en plus considé¬
rable. On doit donG bien se garder d'employer des conduits ou des réservoirs en plomb pour
recueillir l'eau distillée comme l'eau pluviale.
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sont le résultat de végétations cryptogamiques qui s'y développent aux dépens
de leurs principes organiques ; elles se colorent parfois et prennent en même
temps les caractères d'une acidité très marquée; l'eau de laitue devient au
contraire légèrement ammoniacale.

M. Barnouvin attribue ces altérations à la présence soit de champignons,
soit de bactéries, soit d'algues; les champignons (Hygrocrocis hydrolatorum
de Barnouvin) présentent des mycéliums allongés, déformés, quelquefois en
forme de levûre, pâles ou colorés, qui forment des flocons plus ou moins denses
et ont pour organes reproducteurs des spores asexuées ou desconidies; d'après
ce pharmacien, les champignons se développent surtout dans les eaux acides
et lorsque l'acidité est faible ou que la réaction est alcaline, on voit intervenir
les bactéries donnant lieu à des productions blanchâtres tantôt visqueuses,
tantôt granuleuses; ce sont des Micrococci, des Leplolhrix, libres ou en zoo-

glsea, incolores ou colorés (eau de roses, de laitue, de fleurs d'orangers) ; ces
bactéries chromogènes ne se développeraient que dans les eaux exposées à la
lumière, de même que les algues qui appartiennent toutes aux espèces infé¬
rieures, Prolococcus, Hxmatococcus, Coccochloris.

M. Viron (1) a également étudié la cause de la coloration des eaux distillées
et a montré qu'elle était due tantôt à des masses zoogléiques en suspension
dans le liquide, et tantôt à une matière colorante réellement en dissolution; il
a pu isoler quelques-uns de ces pigments en dissolution et a réussi à cultiver
les microorganismes générateurs de ces principes colorants.

Ainsi d'une eau de fleurs d'orangers ayant une teinte très foncée, ce pharma¬
cien a retiré et caractérisé trois matières colorantes distinctes : l'une soluble
dans l'alcool méthylique et colorant l'eau en violet, l'autre soluble dans l'alcool
éthylique qu'elle colore en jaune, la troisième insoluble dans les alcools mé¬
thylique et éthylique, mais soluble dans l'eau à laquelle elle communique une
belle teinte verte.

Ces pigments sont sécrétés par des organismes vivants, parmi lesquels M. Viron
a caractérisé, par des cultures appropriées, le Micrococcus cyancus de Schrotter,
un bacille diplocoque, qu'il appelle bacillus aurcintii, sécrétant un pigment
jaune soluble dans l'alcool; Yaurantio-luiéine, une colonie donnant naissance à
un pigment vert ; Yauraniio-chlorine, enfin du bacillus fluorescens liquefaciens que
l'on rencontre dans les eaux profondément altérées; ce bacille liquéfie la géla¬
tine en lui communiquant une teinte fluorescente jaune verdâtre.

Les eaux distillées condensées dans des serpentins en plomb ou en alliage à
bas titre contiennent du plomb dont la présence est décelée par la coloration
brun noirâtre qu'y fait naître l'hydrogène sulfuré. Celles qui sont obtenues dans
les alambics en cuivre étamé entraîneraient, d'après Flech, des traces d'étain
auquel elles devraient leur goût de feu (?).

Falsifications. —■ On substitue quelquefois aux eaux distillées officinales
des dissolutions d'essences dans l'eau ordinaire, obLenues soit par simple agi¬
tation, soit en y introduisant l'essence préalablement divisée à l'aide du sucre
ou du carbonate de magnésie. Ces hydrolats sont moins riches en huile essen¬
tielle que ceux qu'on obtient par distillation. Daregazzi s'est assuré que ces
derniers absorbent plus d'iode que ces eaux distillées artificielles. Lepag

(1) Journal de pharmacie et de chimie, 5" s., t. XXIII, p. 441 et t.XXV, p. 411.
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emploie pour leur essai une solution normale ainsi composée : iode 1. P-i
iodure de potassium 2 p., eau distillée 97 p. Ce savant praticien a reconnu,
que, en moyenne :

50 grammes d'hydrolat d'absinthe pouvaient en décolorer.. 24 gouttes.
— — de laurier-cerise 18 à 20 —

— — de mélisse 10 —

— — de fleurs d'oranger 15 —

— — de roses 14 —

— — de mélilot 10 —

Les eaux distillées de menthe poivrée, de cannelle, d'hysope, de valériane et
do tanaisie, n'absorbent que 4 à G gouttes de solution normale d'iode, par
chaque 50 grammes.

La décoloration, qui est immédiate avec les eaux d'amandes amères et de
laurier-cerise, n'a lieu avec les autres hydrolats qu'au bout d'un temps plus ou
moins long (quelquefois plusieurs heures).

Lorsque les mélanges d'eau et d'essence ont été préparés à l'aide du sucre ou
de la magnésie, on retrouve ces deux dernières substances par évaporation
complète du liquide. L'incinération du résidu permet de distinguer le sucre de
la magnésie.

M. Viron propose de rechercher cette falsification de la façon suivante : on
ajoute à l'eau de la phénolplitaléine qui détermine un précipité blanchâtre
devenant rouge en présence de magnésie, à cause de l'alcalinité que la faible
solubilité de cette base communique à l'eau.

Avec une eau préparée avep l'essence et le sucre, le réactif sulfocarbazo-
tique (1) (carbazol, 0sr,15, acide sulfurique exempt de produits nilreux 10000)
donne une coloration rouge intense, puis un précipité rouge lilas passant rapi¬
dement au violet.

Le réactif acéto-carbazotique (carbazol, 0,15, acide acétique 100e0), en présence
d'acide chlorhydrique et â l'aide de la chaleur, donne une belle coloration rose
violacée avec le sucre et les hydrates de carbone susceptibles d'être sacclia-
rifiés par l'acide chlorhydrique.

L'eau ordinaire qu'on fait entrer dans les eaux distillées aromatiques pour
augmenter leur volume et leur poids, se reconnaîtra toujours au résidu fixe
qu'elles laisseront a l'évaporalion, et aux précipités qu'elles produiront avec
l'azotate d'argent, le chlorure de baryum et l'oxalate d'ammoniaque en raison
des chlorures, sulfates et sels de chaux contenus dans l'eau d'addition. De plus
leur richesse en principes médicamenteux sera considérablement diminuée. De
là la nécessicé d'un titrage volumétrique applicable à ce genre de fraude.

Titrage des eaux distillées aromatiques. —■ Pour déterminer la richesse
d'une eau distillée aromatique en substance organique, Lalieu, pharmacien à
Saint-Hubert (Belgique), a fait des tentatives qui l'ont conduit au procédé sui¬
vant : On prépare une liqueur lilrante .cn dissolvant 25 grammes de perman¬
ganate de potasse et autant de potasse caustique à l'alcool dans suffisante
quantité d'eau distillée pour en faire 1 litre. Celte liqueur, au contact d'un

(1) Le réactif sulfocorbuzotique doit être jaune et préparé au moment du besoin; si le réactif
se colore en rouge, il faut le rejeter ou purifier le carbazol par le chloroforme.
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hydrate de carbone ou d'un hydrocarbure acidifié, en brûlera le carbone et
l'hydrogène à l'aide de l'oxygène du permanganate, d'où résulteront de l'acide
carbonique et de l'eau. Les proportions de ces deux produits seront en rapports
directs avec les proportions de carbone et d'hydrogène capables d'être com-
burés ; en un mot, la dépense de caméléon sera proportionnelle à la richesse
de l'hydrolat en composé organique ou corps combustible.

Pour établir le titre de la solution alcaline de permanganate, on dissoudra
\ gramme d'acide oxalique pur dans 20™ d'eau distillée : ony ajoutera 20cc d'acide
sulfurique au 5° et enfin 20" de la solution de caméléon. Lorsque les liqueurs
sont tièdes, il y a décoloration en quelques minutes. C'est alors qu'on y fait
couler goutte à goutte, à l'aide d'une burette décime, la même solution de
caméléon jusqu'à ce que la liqueur reste colorée en violet par l'addition d'une
dernière goutte de réactif. Supposons qu'on ait dépensé ainsi 3™,9 de la burette,
lesquels ajoutés au 20™ primitifs feront un total de 23",9 : ce chiffre représen¬
tera le titre du caméléon par rapport à 1 gramme d'acide oxalique. On peut
même en déduire la proportion d'oxygène cédée à celui-ci par le caméléon, en se
souvenant que 1 molécule d'acide oxalique = 128 exige 1 molécule d'oxy¬
gène = 18 pour être complètement transformé en acide carbonique et en eau :

128 : 16 : : 1 : x, d'où x = 0,126 d'oxygène.

Prenons maintenant 10ce d'une eau distillée aromatique quelconque et faisons
réagir sur eux et à froid, pendant 24 heures, 10" de la dissolution alcaline de
caméléon : les produits aromatiques de l'eau ayant été brûlés par l'oxygène du
caméléon, on ajoute au liquide 0sr,50 d'acide oxalique (1) et 5CC d'acide sulfuri¬
que au 5e. On chauffe le tout légèrement au bain-marie jusqu'à décoloration. On
ajoute alors 10™ de ce même acide sulfurique au oc, puis on achève l'opération
en faisant couler goutte à goutte dans le mélange une nouvelle dose de camé¬
léon jusqu'à coloration persistante. Supposons qu'on ait employé en tout 15°°,8
de caméléon, y compris les 10 premiers centimètres cubes, voici le calcul qui
devra être fait :

Un gramme d'acide oxalique demandant 23cc,9 de caméléon, les 0Br,50 du
même acide en auront pris la moitié, soit [1100,95. Retranchant ce nombre
de 5CC,80, la différence 3cc,8o, soit 300,9 représentera le volume de caméléon
désoxydé par l'huile essentielle de l'eau aromatique. Or 3C0,9 de caméléon
auraient été décolorés par 0Br,162 d'acide oxalique d'après la proportion :

23°°,9 : 3C0,9 :: 1 : x = 0,162. Donc enfin 0OC,1G2 est Yéquivalent oxalique des
1000 d'hydrolat; ou encore 1er,02 d'acide oxalique équivaudront à 100 grammes
d'hydrolat.

Lorsqu'on a fixé de cette manière Yéquivalent, oxalique d'un hydrolat aroma¬
tique type, c'est-à-dire préparé d'après les conditions exigées par le Codex, il
devient facile de titrer les mêmes hydrolats fournis par le commerce. De cette
façon, on peut juger de l'énorme différence qui existe entre la richesse aro¬
matique de ceux-ci et celle des hydrolats types.

Tel est le remarquable procédé imaginé par Lalieu pour titrer les eaux distil¬
lées aromatiques, procédé qu'il applique également au titrage du sucre, du glu-

(0 II est préférable d'avoir une solution d'acide oxalique au 20° préparée d'avance, mais ré¬
cente : io«« de celle-ci représenteront 0sr,50 de cet acide qu'on va employer ici.
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cose, de la glycérine, de l'acide tartrique, du lait de vache, du vinaigre, de la
bière, etc. En traduisant les résultats obtenus à, l'aide de leur équivalent oxa¬
lique, il en résulte un tableau dont les indications et les différences sont saisis¬
santes (1).

M. Ferdinand Ilanwez a tout ' récemment (2) préconisé le procédé suivant
pour doser les essences dans les eaux distillées aromatiques :

On introduit dans un entonnoir à robinet fermé à la partie supérieure par un
bouchon à l'émeri, 200cc d'eau distillée, CO grammes de sel marin pur, et, après
dissolution, 40°° d'élher rectifié, on agite à plusieurs reprises, laisse déposer et
décante l'éthcr ; on épuise encore à deux reprises cette eau par 40"° puis oO00
d'éllier. Les solutions éthérées réunies sont desséchées sur du chlorure de cal¬
cium et filtrées, on lave le chlorure de calcium avec un peu d'éther que l'on
verse, ainsi que les précédentes solutions éthérées, dans un matras contenant
500 d'huile d'olive préalablement pesé après dessiccation à 100°.

On distille l'étirer avec précaution et porte le matras à l'étuve à la tempéra¬
ture de do à 40°, activant l'évaporation en insufflant de l'air dans le ballon.
Quand le résidu no sent plus l'étirer, on pèse le matras ; on fait plusieurs pesées
successives entre lesquelles on place chaque fois le récipient à l'étuve pendant
trois à quatre minutes ; et avant chaque pesée, on déplace les vapeurs en insuf¬
flant de l'air. On termine quand deux ou trois pesées successives ont donné
chaque fois une différence constante, et pour trouver le poids vrai, on tient
compte seulement de la pesée à partir de laquelle s'est produite la déperdition
constante de poids.

En soustrayant de ce poids celui du matras préalablement pesé avec l'huile,
on connaît la quantité d'essence extraite, qu'il suffit de multiplier par 5 pour
avoir la proportion d'huile essentielle par litre d'eau distillée. En suivant cette
méthode opératoire, l'auteur a trouvé dans les eaux distillées préparées d'après
la formule du Codex français :

Un litre d'eau distillée de cannelle de Geylan contient en moyenne. ls',729 d'essence.
— de camomille romaine 0sr,53G —
— de rose 0sr,457 —

— de valériane Oeq'IO.S —

— de sureau 06r,i4 —

de fleurs d'oranger double 0sr/i7i —
— de — — quadruple 0sr,570 —

EAU DE FLEURS D'ORANGER. — Cette eau, connue aussi sous les
noms d'hydrolal de fleurs d'oranger, d'eau de naphé, est fabriquée principalement
à Grasse (Yar), où elle fait, avec d'autres eaux distillées et diverses essences,

l'objet d'un commerce considérable.
On la prépare en distillant les fleurs du Citrus aurantium (Auranliacées) avec

suffisante quantité d'eau pour en retirer un poids d'eau distillée double de celui
des fleurs employées : do là l'expression d'eau de fleurs d'oranger double. Elle

(1) Voir : Manuel d'Oxalométrie ou Méthode de titrages, etc., Lalieu, 1 vol. in-12, 1881,
librairie Manceaux, à Bruxelles.

(2) Bulletin de l'Académie royale de Belgique, d'après Journal de pharmacie et de chimie,
5» s., t. XXVII, p. 58.
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est dite simple si on coupe la double de son poids d'eau. On la nomme quadru¬
ple lorsqu'on en retire poids pour poids.

L'eau de fleurs d'oranger de bonne qualité doit être limpide, incolore, d'une
saveur et d'une odeur agréables assez prononcées; elle ne doit laisser aucun
résidu à l'évaporation. En outre, elle se colore en rose par l'addition d'une pe¬
tite quantité d'acide nitrique ou sulfurique (Leroy aîné, Planche).

Usages. — Celte eau, regardée comme un bon antispasmodique, est très
employée en thérapeutique et dans l'économie domestique.

Altérations. — L'eau de fleurs d'oranger s'altère au contact de la lumière
et de l'air, et même dans l'obscurité si les flacons sont en vidange et mal bou¬
chés. Elle se colore en jaune ou en vert, dépose une matière brunâtre et devient
parfois visqueuse en acquérant une odeur putride. (Voiries causes de cette alté¬
ration à l'art. Eaux distillées aromatiques.)

Pour corriger cette altération, on a recours à l'emploi d'un excès de magné¬
sie, puis à une nouvelle distillation ; mais l'eau n'a plus d'odeur.

Souvent l'hydrolat devient acide, parce qu'il s'y développe une petite quan¬
tité d'acide acétique, reconnaissable au goût et à son action sur la teinture ou
sur le papier de tournesol : cette eau acide, conservée dans des estagnons de
cuivre étamé, de fer-blanc ou de zinc, réagit sur le métal et sur l'étamage, et,
par suite, renferme du cuivre, du fer, du zinc ou du plomb provenant d'un
étamage trop souvent fait avec de l'étain allié de plomb. Ce dernier métal peut
également provenir de la litharge ajoutée pour saturer l'acide acétique (1).

Ces eaux de fleurs d'oranger métallifères pouvant être nuisibles à la santé,
surtout à la suite d'un séjour plus ou moins prolongé dans des estagnons, il
est important de rechercher et de caractériser les divers métaux qu'elles con¬
tiennent. Pour cela on réduit au quart de son volume, par évaporalion, l'eau à
essayer; puis, une partie de celle-là étant prise, on l'additionne d'hydrogène
sulfuré : il en résulte un précipité noir ou blanc; ou bien la liqueur reste lim¬
pide. Le précipité noir est dû.à du plomb ou à du cuivre; le précipité blanc, à
du zinc, ou bien à un sel de peroxyde de fer. En essayant une autre partie de
cette eau concentrée à l'aide du cyanure jaune, on obtient : une coloration bleue
pour le fer; une coloration ou un précipité rouge-grenat pour le cuivre ; un
précipité blanc pour le zinc et pour le plomb. Ce dernier donne encore un pré¬
cipité jaune par l'iodure de potassium.

Le dosage de ce métal toxique ne peut se faire le plus souvent que par la mé¬
thode des gammes de couleurs à cause de la minime proportion de plomb qu'on y
rencontre. Avec une dissolution titrée d'acétate de plomb, et avec de l'eau de
fleurs d'oranger tout à fait pure, Personne a préparé douze échantillons conte¬
nant depuis 0,01 jusqu'à 0,12 d'acétate de plomb. Un volume égal de chacun
de ces échantillons étant introduit dans des tubes en verre blanc de même dia¬
mètre et fermés par un bout, puis traité par un égal volume d'une solution
saturée d'acide siilfhydrique, on obtient des colorations brunes dont la teinte
est d'autant plus foncée qu'il y a plus de sel de plomb.

En traitant une même quantité de chacun des échantillons suspects par le
même réactif et en comparant leur coloration avec celle de chacun des étalons

(1) Les eaux de fleurs d'oranger contenues dans des sacoches renferment souvent des sels de
plomb et de cuivre qui proviennent de leur séjour antérieur dans des estagnons.
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préparés, il esl facile d'apprécier la proportion de plomb qui y est contenue :
celle-ci n'a jamais dépassé 0er,01i0 par litre. La quantité minimum qu'on y peut
reconnaître ainsi directement est de Os1',0012 de plomb métallique. Les autres
réactifs, iodure de potassium, chromate de potasse, sulfate de soude, etc., sont
moins sensibles que l'hydrogène sulfuré.

Les eaux de fleurs d'oranger peuvent, à l'aide du charbon animal lavé avec
soin, être privées facilement des sels métalliques qu'elles renferment; l'expé¬
rience a prouvé à Chevallier qu'il suflit, pour arriver à ce but, d'employer
1 gramme de ce charbon, mis en contact et agité à plusieurs reprises avec
23 litres d'eau de Heurs d'oranger. Dans ces conditions, celle-ci ne perd pas
sensiblement de son odeur. (Voir Estagnons.)

Naveteur et G. Maunier avaient aussi observé que le carbonate de magnésie
et la magnésie calcinée remplissent le même but ; mais l'emploi de ces sub¬
stances présente l'inconvénient de laisser des eaux où l'on retrouve de la ma¬
gnésie, ce qui pourrait les faire considérer comme préparées avec cet oxyde ter¬
reux et des huiles essentielles.

Falsifications. — Dans le commerce, on vend des eaux de fleurs d'oranger
de qualités très diverses : les unes sont additionnées d'une plus ou moins
grande quantité d'eau; les autres proviennent de la distillation non seulement
des fleurs, mais encore des feuilles et des fruits do l'oranger; d'autres sont fai¬
tes soit avec du ncroli ou essence de fleurs d'oranger, soit avec des essences di¬
verses et de la magnésie employée pour leur dissolution.

Les premières, c'est-à-dire celles qui sont très étendues d'eau, se reconnais¬
sent à l'odeur et à la saveur beaucoup moins fortes que celles de l'eau de bonne
qualité. Elles absorbent moins d'iode que l'eau non étendue. On devra les titrer
à l'aide du procédé Lalieu ou du procédé Ferdinand Raniuez. (Voir Eaux dis¬
tillées aromatiques.)

Les secondes, préparées à l'aide des feuilles d'oranger, sont moins aroma¬
tiques que l'eau de fleurs du même végétal. Elles possèdent une saveur amère
peu agréable. D'après Gobley, elles ne prennent aucune'coloration par l'addition
d'un mélange de : acide sulfurique, 1 partie ; acide azotique, 2 parties; eau dis¬
tillée, 3 parties; réactif qui colore en rose l'eau de fleurs d'oranger, au moins
quand elle n'est pas trop anciennement préparée, car alors il n'y produit plus
rien. En employant une solution de sulfate ferreux au vingtième; l'arisel are-
connu qu'elle troublait à peine l'eau de fleurs d'oranger, tandis qu'elle détermi¬
nait peu à peu dans l'eau distillée de feuilles d'oranger la formation d'un préci¬
pité blanc-jaunâtre assez abondant. L'eau de fleurs d'oranger donne avec le
réactif sulfocarbazotique (carbazol 0er,15, SO'IP pur 100"), utilisé dans l'étude
des eaux distillées par M. Viron, un précipité rose clair, tandis qu'avec l'eau
des feuilles le précipité est plus foncé et prend une teinte marron.

Celles qui sont préparées avec de la magnésie et du néroli peuvent se recon¬
naître, soit par des réactifs (phosphate de soude ammoniacal, potasse, ammo¬
niaque), qui précipitent la magnésie, soit par Tévaporation. Dans ce dernier
cas, on obtient comme résidu la magnésie à l'état d'acétate ou d'hydrocar-
bonate! (Voir à l'art. Eaux distillées aromatiques, la recherche de ces falsifi¬
cations.)

Souvent aussi les eaux de fleurs d'oranger factices sont préparées avec de l'eau
ordinaire, au lieu d'eau pure ; elles précipitent alors par le nitrate d'argent, le
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chlorure de baryum, l'oxalate d'ammoniaque. De plus, elles laissent un résidu
fixe à l'évaporation. (Voir Eau distillée.)

Quelquefois on ajoute à cet hydrolat une certaine quantité d'alcool, soit pour
lui. donner plus do force, soit pour assurer sa conservation ; cette addition le
rend aigre et le dénature.

EAU DE JAVELLE. —• V. HypoculoritE de potasse.

EAU DE LAURIER-CERISE. — L'eau ou liydrolal de laurier-cerise qu'on
fait entrer dans quelques préparations pharmaceutiques, est un mélange en
proportions variables d'huile essentielle de laurier-cerise et d'acide cyanhy-
drique (1) : elle a l'odeur caractéristique de ces deux substances. L'azotate
d'argent dissous y fait naître un très léger précipité de cyanure d'argent
soluble dans l'ammoniaque et dans l'acide azotique bouillant. Le sulfate ferroso-
ferrique y forme, après addition do quelques gouttes d'alcali, une coloration
bleue ou un précipité de bleu de Prusse. L'eau de laurier-cerise a encore pour
caractère de devenir lactescente par la production d'une certaine quantité
d'hydrobenzamide, quand on lui ajoute un cinquième de son volume d'ammo¬
niaque caustique.

Titrage! — Comme les proportions d'acide cyanhydrique qui s'y trouvent
peuvent varier de SO à 100 milligrammes par 100 grammes cl'eau, d'après l'état
des feuilles employées à cette préparation, le Codex de 1884 a fixé à 0sr,50 par
litre la proportion d'acide cyanhydrique réel qu'elle doit contenir pour avoir un
médicament de force constante. Il est donc nécessaire de la titrer d'après le
procédé /Juignet pour l'amener à cet étal de dilution (2).

On a dit que son titre s'abaissait avec le temps; mais d'après les recherches
de divers expérimentateurs, il n'en serait rien.

Altérations. — L'eau de laurier-cerise préparée dans des vases distilla-
foires altérés et rhabillés de soudures peut renfermer, ainsi que l'a reconnu
Stanis las Martin, du plomb à l'état de cyanure. On reconnaît la présence de ce
sel par le sulfate de soude et l'iodure de potassium, après concentration du
liquide si cela est nécessaire.

Dans le commerce, on livre assez souvent, dit-on, de Veau d'amandes amères
comme eau de laurier-cerise. Cette substitution se reconnaîtrait, d'après Wet-
teman, au moyen de l'ammoniaque instillée par gouttes : il se formerait, en peu
de temps, dans l'eau d'amandes amères, un précipité blanchâtre; dans l'eau
de laurier-cerise, le précipité ne se produit qu'après un temps assez long. Ce
procédé n'est pas exact ; il réussit dans quelques cas, mais avec la plupart des
eaux de laurier-cerise, on obtient des réactions qui ne peuvent servir à les dis¬
tinguer des eaux d'amandes amères.

Giovanni Righini, d'Oleggio, préfère, comme réactif, la solution de sulfotar-
trate de quinine qui blanchit immédiatement et fortement l'hydrolat concentré

(1) Suivant Fraisse, la richesse de l'eau en huile essentielle est corrélative à son abondance
en acide cyanhydrique.

(2) Voir pour la description de ce procédé l'article Acide cyanhydrique. Pour éviter l'opales¬
cence que l'ammoniaque produit dans ce liquide, on lui ajoute préalablement 1> p. 100 d'alcool
à 00°. On opère ensuite sur 5(i°° en y ajoutant 500 d'ammoniaque, puis on continue l'opération
à l'aide de sulfate de cuivre titré, comme il a été dit à Acide cyanhydrique.
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de laurier-cerise,- tandis que, dans l'hydrolat concentré d'amandes amères, il
se précipite seulement quelques globules blancs, le liquide recouvrant aussitôt
sa limpidité première : aucune réaction ne se manifeste dans l'hydrolat non
concentré d'amandes amères.

Le docteur Aschoff, de Bielfeld, a observé que 30 gouttes d'hydrolat de lau¬
rier-cerise forment avec 0gr,0o de sulfate de quinine une masse solide, tandis
qu'il ne se forme rien de semblable avec de l'hydrolat d'amandes amères con¬
centré. Le même effet a lieu lorsqu'on opère de la même manière avec les huiles
volatiles de ces deux substances. Mais il paraîtrait, d'après les expériences ulté¬
rieures de Lepage, que l'ammoniaque (1), le sulfotartrate et le sulfate de quinine
ne peuvent servir à différencier les eaux distillées de laurier-cerise et d'amandes
amères (2). D'après ce savant praticien, le meilleur réactif à employer serait le
chlorure d'or, qui communique à ces eaux distillées une légère teinte jaune
que l'hydrolat d'amandes amères perd seul, après sept ou huit heures de con¬
tact, pour redevenir incolore et transparent.

Lepage a aussi reconnu que la présence de l'huile essentielle peut être décelée
par l'ammoniure de cuivre, par le ferrocyanure de potassium ammoniacal
associé à l'iodure de potassium.

L'eau de laurier-cerise est parfois falsifiée à l'aide de l'essence de mirbane.
M. Viron a constaté que le réactif de sulfocarbazotique permet de déceler
cette falsification : l'eau de laurier-cerise donne avec ce réactif une coloration

rouge, puis brunâtre devenant bleu foncé, tandis que l'eau préparée avec la
nitro-benzine ne se colore pas en rouge, mais donne au bout de'quelques
instants un précipité vert-grisâtre.

EAUX MINÉRALES NATURELLES. — On applique ce nom à toutes
les eaux naturelles, froides ou chaudes, qui jouissent de propriétés médica¬
menteuses. Le plus souvent elles renferment, au milieu de plusieurs substances
salines, un composé chimique en proportion assez abondante pour caractériser
leur composition. Mais il arrive aussi que les substances diverses qu'elles con¬
tiennent y sont en proportion très faible et dans un tel pêle-mêlé, qu'il devient
alors difficile de classer de telles eaux. Aussi les moyens de classification
varient-ils avec les auteurs et suivant les points de vue auxquels ils se placent :
de là des classifications ou géologiques, ou chimiques, ou médicales.

La classification chimique la plus suivie consiste à les partager en sept groupes;
ce sont :

1° Les Eaux acidulés, caractérisées par leur température peu élevée et par la
présence d'une plus ou moins grande abondance d'acide carbonique qui s'y
trouve simplement dissous. Elles font effervescence au contact de l'air et s'af¬
faiblissent peu à peu en perdant leur gaz (Eaux de Seltz, Soultzmalt, Saint-
Galrnier, etc.) ;

2° Les Eaux alcalines ou acidulés alcalines. Elles sont froides ou thermales, à
base de bicarbonates alcalins ou terreux (soude, chaux, magnésie), avec excès

(1) En 1842, Weber avait reconnu que l'ammoniaque agissait sur l'eau de laurier-cerise, à
l'exclusion de celle d'amandes amères.

(2) Lepage attribue la différence des résultats obtenus avec ces réactifs à ce qu'on a opéré
sur des eaux anciennes et mal conservées, ou à ce qu'on s'est servi d'eaux préparées par des
procédés différents.
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d'acide carbonique qu'elles abandonnent en partie sous la pression ordinaire
(.E. de Marcols, Vais, Vichy, Saint-Nectaire, Ems, etc.);

3° Les Eaux chlorurées, qui tiennent en dissolution des chlorures de sodium,
de potassium, de calcium, de magnésium en quantités plus ou moins notables.
Elles sont froides ou chaudes et rarement effervescentes (E. de Balaruc, Bour-
bon-l'Archambault, Kreuznach, Naulieim, Niederbronn, etc., et VEau de mer, qui
en est le type par excellence) ;

4° Les Eaux bromurées et iodurées renfermant plus ou moins de bromures et
d'iodures alcalins, à côté de chlorures qui y existent constamment (E. de
Chelles, Kreuznach, Naulieim, Salins, Saxon, et l'eau de la mer Morte) ;

5° Les Eaux sulfatées, plus ou moins saturées de sulfates à base de soude, de
chaux, de magnésie, quelquefois d'alumine, de fer, de cuivre, etc. Œ.d.e Carls-
bad, Pullna, Sedlilz, Passy, etc.) ;

6° Les Eaux sulfureuses dont l'élément minéralisateur est le soufre à l'état
de sulfure de sodium ou de sulfure de calcium. Elles sont froidesou thermales,
à odeur caractéristique, et susceptibles d'une prompte altération au contact
de l'air [E. de Barèges, Caulerets, Eaux-Bonnes, Enghien, etc.);

7° Les Eaux ferrugineuses caractérisées suffisamment par leur saveur atra-
mentaire et par le dépôt ocreux qu'elles abandonnent lorsqu'elles sont à l'air
libre. Froides en général, le fer s'y trouve à l'état de protoxyde uni aux acides
carbonique, sulfurique, crénique, etc. Elles sont presque toutes manganésifères
et en même temps arsenicales [E. de Bussang,Cransac, Orczza, Passy, Spa,ete.).

Altérations. — La composition de toutes ces eaux est presque toujours des
plus complexes. Formées au sein de la terre dans des conditions qu'il est sou¬
vent très difficile d'apprécier, il en est un grand nombre qui s'altèrent, soit
par un abaissement de température ou de pression, soit par le contact de
l'oxygène ou de l'acide carbonique de l'air, soit par les matières organiques
qu'elles rencontrent : les eaux acidulés, les eaux bicarbonatées calcaires, les
eaux sulfureuses et ferrugineuses sont celles qui ont le plus à redouter toutes
ces influences. Au contraire les eaux purement salines sulfatées, ou chlorurées,
sont de bonne conservation. Quelquefois cependant, les premières prennent
l'odeur et la saveur des œufs pourris par la réduction lente que leurs sulfates
éprouvent au contact de matières organiques étrangères : les soins apportés à
l'embouteillage de ces eaux peuvent s'opposer à de semblables altérations.

Falsifications. — La fraude s'exerce sur les eaux minérales par l'un des
quatre moyens suivants :

1° Par l'imitation de la capsule : c'est ainsi qu'à Paris, un industriel, le sieur
Dominique C..., fut condamné par le tribunal correctionnel à un an de prison
et 50 francs d'amende pour avoir vendu de l'eau d'Enghien sous le cachet de
Veau de Bonnes ;

2° Par une substitution: on a vendu des eaux, dites de Pullna, dans des bou¬
teilles portant bien l'étiquette et le bouchon plombé et estampillé des vérita¬
bles bouteilles d'eau de Pullna; cependant elles ne contenaient pas une seule
goutte de cette boisson médicinale ;

3° En vendant, comme eau naturelle, une eau artificielle composée et pré¬
parée dans un laboratoire;

4° En allongeant ou coupan t une eau naturelle de deux à trois fois son volume
d'eau ordinaire. L'eau minérale ainsi baptisée est vendue au consommateur
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comme de l'eau ayant la même valeur et les mêmes vertus. Cette fraude
cessera à mesure que les administrations ne laisseront plus puiser à leurs
sources que leurs fontainiers, et donneront un certificat de puisement ou
adopteront une capsule spéciale pour recouvrir les bouteilles.

EAU OXYGÉNÉE : HO2 ou IPG2. — L'eau oxygénée ou bioxyde d'hydro¬
gène est un liquide incolore, sans odeur, à saveur métallique et piquante. La
chaleur la décompose en dégageant du gaz oxygène dont le volume est d'au¬
tant plus considérable que l'eau oxygénée est plus concentrée. Au contact du
bioxyde de manganèse pulvérulent, elle se décompose aussi en eau ordinaire
et en oxygène qui devient libre. Un grand nombre de substances déterminent
également sa décomposition;les acides lui donnent au contraire de la stabilité.

Un mélange d'iodure de potassium et d'amidon dissous, auquel on ajoute de
l'eau oxygénée, prend la couleur bleue de l'iodure d'amidon; une goutte de
sulfate de protoxyde de fer rend la réaction sensible à 1/10,000,000. De l'eau
oxygénée, agitée avec une solution d'acide chromique au 100° et de l'éther,
communique à celui-ci une belle teinte bleue.

Composition. — 100 parties d'eau oxygénée renferment : hydrogène, 5,89 ;
oxygène, 94,11 ; ou bien : eau, 52,94; oxygène, 47,06.

Usages.— Elle est très employée aujourd'hui à la décoloration des cheveux
sur la tête même des personnes qui désirent donner à leur chevelure une teinte
fauve et dorée. On s'en sert aussi pour le blanchiment des plumes, des éponges,
de la soie, de la laine, du lin, du coton. C'est un agent antiseptique, antiputride
et désinfectant.

Altérations. — L'eau oxygénée peut retenir, lorsqu'elle a été préparée avec

peu de soins, soit un sej de baryte, soit de l'acide sulfurique, ou chlor-
hydrique (1), ou fluosilicique. Dans le premier cas, elle se trouble par l'addi¬
tion d'un sulfate soluble. Dans le second, elle rougit la teinture de tournesol et
donne un précipité : avec les sels de baryte pour l'acide sulfurique et l'acide
fluosilicique; avec l'azotate d'argent pour l'acide chlorbydrique ; avec la potasse
pour l'acide hydrofluosilicique. Lorsque ce dernier acide est en petite quantité,
il est bon de concentrer la liqueur par évaporation pour rendre la réaction plus
sensible. Une eau oxygénée exempte d'impuretés ne doit pas laisser de résidu
fixe à l'évaporation.

Titrage. — L'eau oxygénée pure a une densité de 1,452; elle dégage alors
475 fois son volume d'oxygène. Mais celle du commerce est beaucoup moins
concentrée ; elle ne contient que G, ou 8, ou 20 fois son volume de ce gaz. Comme
elle peut être plus ou moins étendue d'eau et, par conséquent, plus ou moins
active, il est souvent nécessaire de la titrer. On en fait l'analyse, soit à l'aide de
la chaleur, soit par le bioxyde de manganèse, soit par l'iodure de potassium.

1° Emploi de la chaleur. ■— Comme l'eau oxygénée est entièrement détruite
par une élévation suffisante de température, on peut l'analyser en introduisant
dans un petit ballon muni d'un tube à quatre branches, 15 grammes au plus de
ce liquide qu'on étend de son volume d'eau, et qu'on y chauffe graduellement
après avoir disposé l'appareil comme le montre la figure 101. La branche libre

(I) L'eau oxygénée (lu commerce contient toujours un peu d'acide chlorhydrique qu'on lui
ajoute exprès pour la rendre plus stable.
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du tube à gaz est engagée sous une épouvrelte graduée plongeant dans le
mercure et contenant un peu d'air, de manière à Caire communiquer directement
l'atmosphère du ballon avec cette épouvrette (1). Sous l'influence de la chaleur,
l'oxygène du bixoyde d'hydrogène quitte l'eau à laquelle il était uni et vient
se rendre dans l'épouvrette graduée qu'il soulève peu à peu. L'augmentation
de volume du gaz qui y était contenu, quand le niveau ne varie plus dans
l'éprouvette, permet de calculer le volume de gaz oxygène dégagé, en faisant,
bien entendu, les corrections relatives à la température, à la pression et à la
tension de la vapeur d'eau. Ce procédé
est entaché d'erreur, car l'eau oxygé¬
née ne se décompose que lorsqu'elle
a été suffisamment concentrée et une

bonne partie échappe à la décompo¬
sition.

Il est certainement plus facile de
mettre en œuvre les procédés sui¬
vants :

2° Bioxyde de manganèse (2). —
L'eau oxygénée, en liqueur neutre,
abandonne la moitié de son oxygène
au contact du bioxyde de manganèse;
mais, en présence d'un acide, ce bio¬
xyde dégage également de l'oxygène
et M. Biche a remarqué que la pro¬
portion d'oxygène recueillie est varia¬
ble selon l'acidité de la liqueur et la
quantité de bioxyde, tandis qu'elle est
maximum lorsque l'on ajoute un ex¬
cès d'acide et un excès de bioxyde de '% 101- -

manganèse; laréactionest alors la sui¬
vante : MnO2 -f H202= MnO + IPO + 02.
Pour le dosage, on fait passer occ d'eau oxygénée à titrer, davantage si le titre
est faible, dans une éprouvette remplie de mercure (on peut aussi se servir d'un
uréomètre quelconque), on la rend franchement acide avec de l'acide sulfurique
étendu au-^, et on introduit 0îr,50 de bioxyde de manganèse porphyrisé. Au
contact de ce corps l'eau oxygénée dégage son oxygène actif, on n'a plus qu'à
mesurer le volume de ce gaz en tenant compte de la température et de la pres¬
sion; ce volume divisé par 2, puisque la moitié de l'oxygène provient du bioxyde,
correspond à l'oxygène contenu dans la quantité d'eau oxygénée employée.

3° lodure de potassium. — Ce sel n'est décomposé par l'eau oxygénée, soit à
froid, soit à chaud, qu'en présence d'un acide. Celui-ci est alors saturé en partie
par la potasse que donne l'iodure tandis que l'iode devient libre :

HO2 + Kl + Ac = HO + KO,Ac + I

Appareil pour l'analyse de l'eau oxygénée à
l'aide de la chaleur.

(1) On doit Éviter de laisser du mercure dans le tube à quatre branches qu'il obstruerait.
(?) Uamel emploie de préférence le permanganate de potasse que l'eau oxygénée décolore

en le décomposant, en même temps qu'elle perd son oxygène ; mais ce procédé paraît peu
régulier.
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La quantité de potasse mise en liberté étant proportionnelle à celle de l'eau
oxygénée réagissante, et la proportion d'acide saturée par cette potasse lui étant
équivalente, on pourra, par une simple opération acidimétrique, apprécier la
force de l'eau oxygénée. Pour cela, on prépare une solution avec 3 grammes
d'iodure de potassium et 100 grammes d'eau; d'autre part, on fait un acide
titré avec 49 grammes d'acide sulfurique monohydraté par litre d'eau : 10eo de

cette solution contenant 0sr,49 d'acide, équivalent à 0Kl',17
d'eau oxygénée. On aura encore une solution alcaline capa¬
ble de saturer la solution acide à volume égal (autant que
possible). On place alors dans un matras à fond plat, 10c°
de l'eau oxygénée à essayer, avec 10cc de l'acide titré et un

léger excès de la solution d'iodure de potassium ; on porte
ensuite à l'ébullition pour chasser l'iode mis en liberté.
Après décoloration de la liqueur, on ajoute encore quel¬
ques gouttes de solution iodurée pour être bien certain
qu'elle n'y produit plus de coloration ; puis on titre cette li¬
queur au moyen de la solution alcaline mise dans une burette
décime, en présence de quelques gouttes de tournesol : le
volume qu'il faudra employer permettra de calculer la force
de l'eau oxygénée. En effet, si de 10co de liqueur alcaline sa¬
turent 10cc de l'acide titré avant la réaction, et si, après
l'action de l'eau oxygénée sur l'iodure, la liqueur n'absorbe
plus que 3 ,G de solution alcaline pour se saturer, il est
évident que 100 — 30 = 64 représentent la quantité d'acide
saturé par la potasse que l'iodure aura fournie en présence
de IIO2. Qr, 10™ = 100 divisions d'acide = 0b"r, 17 d'eau oxy¬
génée. Donc : 100 : 64 ::0,17 : x; d'où aj = 08r,1088 d'eau
oxygénée pure pour 10co, soit 10sr,88 par litre. Mais 1 cen¬
timètre cube d'eau oxygénée pèse lgr,452 : il renferme 475
fois son volume d'oxygène. Donc : 1,452: 475 :: 10*r,88 : x,
d'où ar=3559cc, ce qui veut dire qu'un litre>de cette eau
oxygénée renferme 3"',559 d'oxygène dissous, c'est-à-dire
un peu plus de 3 fois 1/2 son volume.

4° Procédé Ar. Bertrand. — Comme, dans la réaction pré¬
cédente, la proportion d'iode mise en liberté est équivalente
à celle de l'alcali devenu libre sous l'influence de l'acide et
de l'eau oxygénée, Armand Bertrand en a conclu à la pos¬
sibilité de titrer cette dernière en dosant cet iode mis en li¬
berté. Ce chimiste pratique ce dosage au moyen du procédé
qu'il a imaginé pour titrer le bioxyde de baryum (voyez ce

mot), et en se servant de l'appareil qu'il a construit sous le nom d'kydroxymètre
(fig. 102). C'est un petit tube gradué, d'une longueur de 30 centimètres environ,
qui porte deux traits inférieurs : eau et iodure, puis ensuite 12 divisions cor¬
respondant au volume d'oxygène à mesurer, c'est-à-dire à 12cc (1).
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Fig. 102. — Ilydroxy-
mètre de A. Bertrand,
pour le lilrage de l'eau
oxygénée.

(1) Si une eau oxygénée contenait plus de 12 fois son volume d'oxygène, il serait nécessaire
de l'étendre d'eau distillée pour la ramener à ne renfermer environ que 8 à 10 volumes de
gaz.
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Pour faire usage de cet appareil, on y verse de l'eau pure jusqu'au trait infé¬
rieur marqué eau ; on y ajoute ensuite lco mesuré exactement, de l'eau oxygénée
à titrer, puis on y introduit quelques gouttes d'acide chlorhydrique pur, ainsi
qu'un volume de la solution de Kl au cinquième (2008T par litre) pour atteindre
le trait marqué iodure. Après 5 ou 6 minutes d'attente, on sature IICl libre avec
ce qu'il faut d'une solution saturée de bicarbonate de potasse ou de soude,
et quand il ne se dégage plus de gaz acide carbonique, on verse enfin assez d'eau
pure pour faire affleurer le liquide au zéro. Alors, ayant un verre rempli d'une
solution titrée d'hyposulfite de soude (1), on en versera peu à. peu et en agitant,
jusqu'à disparition de la teinte jaune due à l'iode : notant enfin le niveau du
liquide dans l'hydroxymètre, le chiffre auquel il s'est arrêté, soit 7,5, représen¬
tera le volume de l'oxygène actif contenu dans l'eau oxygénée : celle-ci con¬
tiendrait donc 7,5 fois son volume d'oxygène actif.

EAU POTABLE. — Toutes les eaux du globe peuvent être partagées en
eaux douces et en eaux minérales (2). Les premières sont celles qui, prises à
l'intérieur, ne produisent sur nous aucun effet thérapeutique utile.

Toutes les eaux douces ne sont pas pour cela potables, c'est-à-dire propres
à servir de boisson. Elles appartiennent à trois groupes : les eaux séléniteuses,
ou à base de sulfate de chaux; les eaux calcaires ou contenant un excès de
bicarbonate de chaux; les eaux potables proprement dites.

Définition. — Les eauxpotables peuvent être des eaux de pluie, de sources,
de rivières, de lacs, de puits ordinaires, de puits artésiens, etc.; elles doivent
présenter les caractères suivants : être limpides, incolores, inodores, fraîches,
d'une saveur agréable, aérées; être privées de matières organiques en putré¬
faction ou capables d'entrer en putréfaction et surtout pas de matières orga¬
nisées pathogènes; contenir une proportion de matières salines normales à
l'économie (3), ne dépassant pas 0®r,500 et se répartissant de la façon sui¬
vante (4) :

Les eaux potables ne doivent renfermer ni ammoniaque, ni sels ammoniacaux,
ni nitrites, ni hydrogène sulfuré, ni sulfures, ni sels métalliques précipitables
par l'acide sulfhydrique ou le sulfhydrate d'ammoniaque, àl'exception de traces
de fer, d'alumine et de manganèse. Enfin elles devront ne pas se troubler par

(1) Elle doit en contenir 448:1',288 par jitre ; chaque centimètre cube correspondis à 0sr,02268
d'iode = 1°° d'oxygène (Er. H.).

(2) 11 faut comprendre dans celles-ci les eaux de la mer.
(3) D'après lioussingault et Chossat, toute substance, saline qui aura son représentant dans

l'économie doit devenir par cela même utile, sinon nécessaire; toute substance, au contraire,
qui ne sera pas propre à entrer dans la composition de nos tissus, sera inutile et quelquefois
dangereuse.

(4) Ces chiffres adoptés par le congrès de Bruxelles de 1885 ne constituent qu'un ensemble
Dict. des falsif. 7° édit. 32

00 milligrammes d'anhydride sulfurique.
de chlore.

d'anhydride azotique.
d'oxydes alcalins terreux,
de silice,
de fer.
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la chaleur, dissoudre le savon sans formation de grumeaux et bien cuire les
légumes.

Tous ces caractères sont indispensables et faciles à apprécier : une eau ne
saurait servir de boisson si elle n'est bien limpide : les eaux boueuses et argi¬
leuses qui déposent au repos ne sont pas propres aux usages domestiques;
encore moins celles dans lesquelles l'œil ou le microscope pourraient découvrir
des matières organisées, surtout lorsque ces matières sont capables de subir ou
de produire la putréfaction.

Leur couleur, leur odeur, doivent être nulles, la saveur faible; autrement,
elles renfermeraient des substances étrangères à la composition d'une eau douce.
Elles doivent être fraîches, c'est-à-dire marquer entre 8° et 15° au thermo¬
mètre, car, lorsqu'elles sont trop froides ou trop chaudes., elles présentent des
inconvénients pour la santé.

Les eaux douces doivent être surtout aérées: on y trouve le plus souvent de
25 à 50°c de gaz par litre d'eau. Sur 100 parties, ce gaz se compose ordinaire¬
ment de 29,7 d'oxygène, 00,3 d'azote et 10 d'acide carbonique. En en déduisant
le volume de. ce dernier, le rapport de l'oxygène à l'azote est de 33 à 07. II
peut descendre de 30 à 70.

Altérations. — Lorsqu'une eau douce renferme trop de matières organiques,
il arrive le plus souvent qu'en la conservant dans un vase fermé, elle en sort
douée d'une mauvaise odeur.

La présence de ces matières organiques doit être rapportée le plus souvent
au voisinage d'établissements insalubres, abandonnant des impuretés qui pénè¬
trent par infiltration dans les eaux vives ou s tagnantes qui les environnent. Les
eaux des fabriques de sucre, d'acides gras, les eaux des usines à gaz, celles des
féculeries, etc., ont donné lieu souvent à de graves inconvénients. Les matières

d'indications analogues au tableau suivant dressé par le comité consultatif d'hygiène de
France :

PAU LITRE. TRÈS PORE. POTABLE. SUSPECTE. MAUVAISE.

Degré hydrométrique,
total 5° à 15° 15° à 30° au-dessus de 30° au-dessus de 100°

Degré hydrométrique
après ébullilion... 2° à 5° à 12° 12° à 18° au-dessus de 20°

Matière organique par
litre (procédé Al¬
bert Lévy) moins de un milligr. moins de 2 milligr. de 3 milligr. à 4 milligr. plus de 4 milligr.

Chlore (sauf au bord
de la mer) moins de 15 milligr. moins de 40 milligr. 50 milligr. à 100 milligr. plus de 100 milligr.

Acide sulfuriquc 2 milligr. à 5 milligr. 5 milligr. à 30 milligr. au-dessus de 30 milligr. au-dessus de 50 milligr.

Azotates 0 de 0 à 15 milligr. de 15 à 30 milligr. au-dessus de 30 milligr.

Ammoniaque albumi-
noïde moins de 0m«,05 de 0me,05 à 0me,0i0 de 0mff,01 à 0m8,015 au-dessus de 0me,015
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organiques qu'elles renferment non seulement absorben t l'oxygène dissous dans
l'eau, mais réduisent les sulfates en sulfures, et, en se putréfiant, produisent de
l'acide carbonique qui réagit sur ces sels pour en dégager de l'hydrogène sulfuré.

Les eaux des féculeries contenant jusqu'à 7 p. 100 de matières albuminoïdes,
déposent, dans les courants qui les reçoivent, des masses confervoïdes blanchâ¬
tres et gluantes qui font périr les plantes et les mollusques placés sur leur
parcours. On doit les détourner de ces courants pour les répandre à la surface
des terrains drainés où l'air, l'argile et les matières organiques en décomposi¬
tion peuvent les retenir et les absorber (Gèrardin).

Si une eau contient des organismes pathogènes, elle peut développer les ma¬
ladies correspondantes à ces organismes. Ces eaux proviendront de puits con¬
taminés parle voisinage de fosses non étanches ou de rivières souillées par les
déjections humaines.

Les eaux non aérées sont impropres à entretenir la respiration, et par con¬
séquent la vie des animaux aquatiques.

D'après Gérardin, on no trouve jamais d'oxygène dissous dans les eaux sou¬
terraines (puits artésiens), si on prend la précaution de les recueillir avant leur
arrivée au contact de l'air (1).

(1) Ch. Laulh a fait des observations très intéressantes sur les eaux d'égout de Paris :
La composition moyenne de ces eaux qui représentent la moyenne du grand collecteur pa¬

risien, pour février 1877, est la suivante :

Matières contenues dans 1 mètre cube d'eau d'égout.
Grammes.

Matières en suspension 1,212
— en dissolution 682

Azote ammoniacal G,880
— nitrique 1,900

l des parties insolubles 1-4,000
orDanique j (jgg parties solubles 18,640

— total (par volume) 35,000.
Matières organiques, y'compris l'azote 660

Ces eaux peu colorées et inodores, quoique troubles, s'altèrent rapidement dans des flacons
bouchés. Au bout de dix à vingt jours, elles deviennent noires et infectes, à cause de la pu¬
tréfaction que déterminent les matières qu'elles tiennent en suspension, comme cela se passe
au fond de la Seine.

Au contraire, la même eau filtrée a pu être conservée pendant deux mois sans altération. II
en est de même de l'eau d'égout dans laquelle on fait barboter de l'air; celui-ci modifie si bien
les propriétés et la composition de ce liquide, que Veau saturée d'air n'est plus putrescible. Par
l'aération, l'azote des parties insolubles diminue, celui des parties solubles augmente de la
même quantité en s'y accumulant sous forme d'ammoniaque sans produire de nitrates.

La chaux épure l'eau d'égout : elle reste après cela incolore et inodore, même après
deux mois.

L'examen microscopique de l'eau d'égout conservée à l'abri de l'air fait apercevoir à sa sur
face des bactéries, quelques vibrions et quelques monades, tandis que le dépôt qu'on rencon¬
tre au fond du vase ne contient aucune trace d'êtres organisés. Après deux jerurs, la. surface
est close par une pellicule à bactéries offrant au-dessous d'elles des monades et des kolpodes.
Au quatrième jour apparaissent les vorticelles et de gros infusoires ciliés, en même temps que
des algues. Au septième jour cette eau devient nauséabonde, commence à noircir et se re¬
couvre d'une pellicule épaisse avec nombreux débris d'organismes morts et noircis. Après
quatre à cinq semaines, l'odeur du liquide est infecte : toute trace dévie a à peu près disparu.

. Dans l'eau traitée par l'eau de chaux, il y a absence d'animaux et de végétaux.
Dans l'eau d'égout aérée artificiellement, la vie est des plus actives ; les algues, les infu-
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Lorsqu'une eau douce vient à se troubler sous l'influence d'une élévation gra¬
duelle de température, c'est qu'elle était saturée de carbonate de chaux dissous
à la faveur d'un excès d'acide carbonique que la chaleur chasse à l'état de gaz.

Ce sont les sels calcaires et magnésiens qui coagulent le savon ordinaire en
transformant par double décomposition les acides gras en savons insolubles à
base de chaux et de magnésie.

Enfin, c'est particulièrement le sulfate de chaux qui empêche la cuisson des
légumes en contractant avec leurs matières albuminoïdes un genre de combi¬
naison qui les durcit et les protège contre l'action délayante de l'eau chaude.

Composition. — La composition des eaux douces varie avec leur origine.
Les eaux de pluie ne contenant pas de substances minérales fixes peuvent rem¬

placer l'eau distillée dans les laboratoires lorsqu'elles sont recueillies avec soin.
Elles renferment seulement tous les éléments qu'elles rencontrent dans l'atmo¬
sphère pendant leur chute : c'est pourquoi l'analyse chimique y signale l'oxygène,
l'azote, l'acide carbonique, le carbonate, l'azotate et l'azotite d'ammoniaque, de
l'iode sous une forme indéterminée, et enfin des poussières atmosphériques.

L'eau de pluie qu'on accumule dans les réservoirs nommés citernes a dissous
sur son passage quelques sels et des matières organiques. Celles-ci la dépouil¬
lent peu à peu de l'oxygène qu'elle tient en dissolution et la rendent impotable ;
cependant, elles n'offrent pas cet inconvénient lorsqu'elles restent au contact
de l'air et à l'abri des rayons solaires.

La composition des eaux de sources varie avec la nature des terrains qu'elles
traversent. Elles sortent presque pures des terrains granitiques, tandis que les
eaux des terrains de sédiment sont plus ou moins chargées de sels minéraux.
Il en est de même de l'eau des puits artésiens, qui ai'rivo par infiltration à former
les nappes souterraines d'où elle jaillit.

Les eaux des fleuves et des rivières dérivent des glaciers, d'où elles s'échappent
dans les vallées, en se minéralisant d'autant plus pendant leur trajet qu'elles
deviennent plus chaudes. Elles retiennent principalement des chlorures, des
carbonates, des sulfates à base de chaux, de magnésie, avec un peu de potasse, de
soude, d'alumine, d'oxyde de fer et de silice libre ou combinée. Elres reçoivent
ensuite les détritus des villes en devenant de moins en moins pures ; alors leur
oxygène dissous diminue, tandis que l'acide carbonique augmente. Les eaux de
neige, des glaciers et des lacs sont en général peu aérés.

Les eaux de puits sont plus ou moins impures, encore potables à 0sr,S0 do
sels minéraux, elles ne le sont plus à 1 gramme par litre.

Les eaux dures ou crues, c'est-à-dire séléniteuses ou calcaires, ne sont pas
potables. Elles coagulent fortement l'eau de savon et sont impropres à la cuis¬
son des légumes. Celles qui sont à base de sulfate de chaux précipitent nota¬
blement par le chlorure de baryum et par l'oxalate d'ammoniaque ; mais elles
ne se troublent pas à l'ébullition, et ne l'ont pas virer au violet la teinture do
bois de campêche, caractères que possèdent au contraire les eaux calcaires,
c'est-à-dire à bicarbonate de chaux. De plus, ces dernières précipitent assez abon-

soires y apparaissent en grand nombre pour disparaître quelques semaines après ; mais l'eau
reste claire et sans odeur.

Laut/i en conclut que la putréfaction sulfhydrique des eaux d'égout peut être évitée, soit
par addition de chaux, soit par simple aération, conditions qui pourront être utilisées pour
leur assainissement.
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damment par l'eau de chaux, laquelle ramène tout l'acide carbonique à l'état
de carbonate de chaux insoluble.

Voici quelques exemples de composition d'eau douce :

SEINE

(0 , . —- VANNE. DHUIS. OURCQ. MARNE.

àIvry. à Chaillot.

Acide carbonique total 153ms,7 lG3ms,l 175mB,l 180m£,9 2G0ms,8 185ms,5
Oxygène dissous 12 5 11 9 11 7 10 2 10 G 12 3
Azotate dissous 21 5 22 0 19 8 19 8 18 6 21 0
Acide carbonique libre (calculé)... 0 0 0 0 6 7 8 1 18 3 7
Matière organique en oxygène) 2 8 2 8 0 5 1 3 2 5 1 9
Carbonates alcalino-terreux en (ac.

carb.) 83 3 88 8 91 1 101 4 139 0 97 4
Azotate ammoniacal et organique. 1 0 1 2 0 3 0 9 1 0 1 4
Acide carbonique demi-combiné... 76 9 82 4 84 2 8G 4 121 4 90 9
Acide sulfurique 11 0 13 4 2 9 7 4 55 0 16 0
Acide nitrique 7 7 8 9 11 G 10 4 10 0 7 7
Chlore G 0 G 0 5 0 8 0 11 0 5 0
Silice 9 8 8 G 9 3 11 5, 15 2 8 4
Acide pliosphorique » >. néant néant » »

Chaux 104 0 108 0 11G 0 108 0 1G1 5 117 7
Magnésie 4 4 5 3 2 2 15 5 33 1 13 1
Sesquioxyde de fer et d'alumine... 1 G 1 2 0 G 0 !) 0 7 1 1
Potassium 8 1 8 4 2 3 0 7 G 5 2 9
Sodium 5 9 5 2 1 8 1 8 8 4 5 1

Total 235 4 247 4 235 9 250 G 422 8 2G7 9
Résidu sec à 180 243 0 245 0 231 0 287 0 445 0 289
Matière volatile 31 5 30 5 37 0 75 0 93 0 47

(1) Analyse de M. A. Lévy, d'après l'Annuaire de l'observatoire de Montsouris 1892-18113.

Dureté de l'eau. — Ce sont les sels calcaires et magnésiens que contient
une eau douce qui la rendent plus ou moins dure, selon leurs proportions.
Quelques gouttes de teinture de savon agitées avec de l'eau pure lui commu¬
niquent la propriété de mousser fortement ; or, on entend par dureté d'une eau,
l'obstacle que les bases terreuses qu'elle tient en dissolution apportent à la
production de la mousse en transformant le savon en composés insolubles. 11
est possible de mesurer la dureté relative d'une eau, et d'indiquer par là son
plus ou moins grand degré de pureté: c'est ce qui sera établi plus loin sous le
nom d'Hydrotimétrie. La dureté est dite temporaire lorsqu'elle est due aux car¬
bonates terreux dissous à la faveur de l'acide carbonique et que l'on peut éli¬
miner par l'ébullition ; elle est dite permanente lorsqu'elle est due aux sels de
chaux et do magnésie autres que les carbonates que l'on ne peut distraire par
l'ébullition.

Classification tles eaux potables. — Ed. Franckland (1) classe les eaux
potables d'après leur origine, de la manière suivante :

1. — Eau de pluie.
2. — Eau courant à la surface des terrains montagneux :

а. Provenant d'un sol non calcaire ;
б. Provenant d'un sol calcaire.

(1) Moniteur scientifique, 1870, p. 234.
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3. — Eau de la surface des terrains cultivés :

a. Provenant d'un sol non calcaire ;
b. Provenant d'un sol calcaire.

A. — Eau de puits peu profond.
5. — Eau de puits profond :

a. Provenant d'un sol non calcaire;
b. Provenant d'un sol calcaire.

6. — Eau de source :

a. Provenant de couches non calcaires ;
b. Provenant de couches calcaires.

Âu point de vue de l'hygiène, du goût, de l'application aux usages culinaires,
les eaux peuvent être classées comme il suit :

( 1. Eau de source
Eaux saines ' 2. Eau de puits profond j rcS 30I1-o0u

! 8. Eau de la surface des terrains montagneux., j
( 4. Eau de pluie Assez bon goût.Eaux suspectes.. r „ 1 . , ... .( 5. Eau provenant des terrains cultivés }
t C. Eau de rivière souillée par des eaux d'égout. )Eaux dangereuses. „ „ , ., r , ° Bon goût.I 7. Eau de puits peu profond j b

En dehors des propriétés organoleptiques qui servent à apprécier la qualité
d'une eau douce, la valeur de colle-ci ne peut être suffisamment établie qu'avec
le secours de l'analyse chimique. Encore faut-il pour cela un ensemble d'essais
pratiqués méthodiquement, et non des (essais isolés. Cependant il n'est pas tou¬
jours besoin d'une analyse complète, longue'ct difficile à faire, servant à la
détermination qualitative et quantitative de tous les principes minéraux contenus
dans une eau, [quelles [que soient les proportions minimes de ceux-ci ; c'est
pourquoi [on a imaginé des'méthodes pratiques] et rapides pour l'essai des
eaux potables.

Analyse qualitative. — Les réactifs si connus des divers acides et des
différentes bases contenus ordinairement dans les eaux douces suffisent à ce

genre d'essai :
Le chlorure de baryum acidulé donne un trouble persistant "de sulfate de

baryte en présence des sulfates ;
L'azotate d'argent sert à reconnaître les chlorures avec lesquels il produit un

précipité blanc, cailleboté, de chlorure d'argent insoluble dans l'acide azotique
et soluble dans l'ammoniaque ;

L'eau de chaux se troublera en présence de l'acide carbonique et des bicarbo¬
nates des eaux calcaires. Ces derniers se déposeront à l'état de carbonates neutres
sous l'influence de l'ébullition ;

Le sulfate de cuivre légèrement acide brunira les eaux renfermant des traces
d'hydrogène sulfuré ou de sulfures solubles. Ces derniers prendront aussi une
teinte violette au contact du nitroprussiate de soude ;

L'oxalate d'ammoniaque précipitera les sels calcaires à l'état d'oxalate de
chaux insoluble dans l'acide acétique, mais soluble dans l'acide nitrique ;

L'eau additionnée de chlorhydrate et de carbonate d'ammoniaque dépose
toute sa chaux à l'état de carbonate insoluble. En filtrant le liquide et le con¬
centrant ensuite par la chaleur, il précipitera par le phosphate de soude s'il
contient des sels magnésiens ;

En ajoutant un léger excès d'eau de baryte a l'eau qu'on analyse après avoir
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réduit celle-ci (1/2 litre environ) par l'ébullition aux deux tiers de son volume,
on en précipite ainsi toutes les bases terreuses. Si l'on filtre et si l'on préci¬
pite l'excès do baryte que le liquide retient, en lui ajoutant suffisante quantité
de carbonate d'ammoniaque, on n'aura plus qu'à filtrer de nouveau, à évaporer
le liquide à siccité et à calciner assez fortement le résidu pour chasser les sels
ammoniacaux et retrouver les sels alcalins de potasse et de soude que l'eau peut
renfermer ;

L'ammoniaque n'existe ordinairement dans les eaux douces qu'en proportion
excessivement faible. On en constatera la présence en prenant 20cc d'eau, aux¬
quels on ajoutera 5CC de solution de potasse caustique au tiers; laissant déposer
le précipité qui en résulte et ajoutant enfin 5CC de réactif de Nessler (1), le liquide
prendra bientôt une teinte orangée s'il y a des traces d'ammoniaque ; il dépo¬
sera môme un précipité brun jaunâtre si cet alcali y est un peu plus abondant.

Recherche des azoiites et des azotates. — Schœnbein a démontré par expé¬
rience la sensibilité de la solution d'iodure de potassium amidonné (2) comme
réactif des azotites : 1/10,000 de ces sels détermine la coloration bleue du réactif
précédent. En présence de quelques gouttes d'acide sulfurique, la sensibilité
atteint au millionième.

Le môme réactif peut servir à la recherche des azotates en les ramenant préa¬
lablement à l'état d'azotites; il faut, pour cela, additionner l'eau à essayer de
quelques gouttes de solution d'iodure de potassium amidonné, et l'aciduler
ensuite par quelques gouttes d'acide sulfurique : la liqueur restant incolore par
défaut d'azotites, deviendra bleue si l'on y fait séjourner pendant quelques ins¬
tants une tige de zinc métallique. Celui-ci, en réduisant les azotates, produira
le bleuissement du liquide.

Trommsdorf a prescrit pour la recherche des azotites dans les eaux potables,
l'emploi d'un réactif composé de : amidon, 5 grammes ; chlorure de zinc,
20 grammes ; eau, 100% qu'on chauffe à l'ébullition pendant quelques minutes
en remplaçant l'eau qui s'évapore ; il ajoute ensuite 2 grammes d'iodure de
zinc, ainsi que de l'eau pure pour en faire, après filtration, 1 litre de liquide. En
additionnant 50e" d'eau à essayer, de lco de ce réactif et de lcc d'acide sulfurique
étendu, on développe une coloration bleue qu'on peut comparer, à l'aide de la
méthode des gammes colorées, à celles qui se produisent dans les solutions
d'azotite de potasse dont les titres sont connus.

D'après Fischer, cette méthode colorimétrique est rendue inexacte par la pré¬
sence de matières organiques, surtout de celles qui sont d'origine animale.
On arrive à des résultats exacts en acidulant par l'acide acétique 250 à 500cc de
l'eau à essayer que l'on distille ensuite. Aux trois ou quatre premiers centi¬
mètres cubes passés à la distillation, on ajoute une goutte d'acide chlorhydrique
étendu, un peu d'empois, et 2 ou 3 gouttes de dissolution d'iodure de potassium
au 200° : il suffit des plus faibles traces d'acide nitreux pour donner alors la
coloration violette ou la coloration bleue.

Quant à la recherche de l'acide azotique, elle peut encore être effectuée en

évaporant à siccité 10e? ou plus de l'eau à essayer. On ajoute ensuite au résidu
quelques gouttes d'une solution concentrée de sulfate de brucine, et 5 ou

(1) Pour préparer le Réactif de Nessler, voir page 523.
(2) Iodure de potassium — 1; empois = 20; eau = 500.
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10 gouttes d'acide sulfurique : il se développe alors une coloration rose ou rou-
geâire extrêmement sensible et caractéristique de l'acide azotique.

Matières organiques. — La recherche des matières organiques peut être prati¬
quée directement en évaporant à siccité une certaine quantité d'eau et en tor¬
réfiant légèrement le résidu : on le voit brunir en dégageant une odeur empy-
reumatique. Ces matières peuvent aussi décolorer le permanganate de potasse et
décomposer le trichlorure d'or, surtout à chaud,en en précipitant l'or métallique.

Pour savoir si l'on a affaire à des matières organiques azotées, on évapore à
siccité et au bain-marie un demi-litre à un litre d'eau en.présence d'un léger
excès de lait de chaux ; on rassemble le résidu qu'on introduit dans un tube à
essai qui reçoit à son extrémité supérieure une bande de papier de curcuma
mouillée ou de tournesol rouge, et on calcine le précipité : il se dégage do
l'ammoniaque qui brunit le curcuma ou bleuit le tournesol, et qui répand des
fumées blanches au contact d'une baguette imprégnée d'acide azotique.

Analyse quantitative. — Il ne saurait être question ici de la description
d'un procédé complet d'analyse chimique concernant les eaux douces, mais
seulement d'un procédé de dosage rapide des principales substances utiles
ou nuisibles que ces eaux peuvent renfermer. Parmi les plus importantes, la
première est le mélange des gaz contenus en dissolution dans l'eau. Ces gaz,
où la proportion d'oxygène est plus forte qu'elle ne l'est dans l'air atmosphé¬
rique, sont indispensables à la respiration des poissons par leur oxygène, à la
nutrition des plantes submergées parleur acide carbonique, à la saveur fraîche
et agréable, et à la digestion facile des eaux potables : sans un peu d'air en
dissolution, celles-ci seraient lourdes et d'une digestion lente et pénible.

Dosage de l'air dissous dans l'eau. — On remplit entièrement d'eau
un ballon de verre A de 2 litres environ de capacité (fig. 103); on lui ajuste
hermétiquement un bouchon traversé par un tube à recueillir les gaz B égale¬
ment plein d'eau. Le ballon étant placé sur un fourneau, on dirige l'extrémité
du tube à gaz sous une cloche C pleine de mercure et reposant sur une cuve
remplie du même métal. On porte alors graduellement l'eau du ballon à
l'ébullition, laquelle en se dilatant se rend en partie sous la cloche,avec le gaz
devenu libre. Lorsque le volume de celui-ci n'augmente plus, on enlève l'appareil
qu'on débouche d'abord pour éviter l'absorption ; puis on transverse le fluide
aériforme dans un tube gradué afin d'en apprécier exactement le volume, en
tenant compte de la température, de la pression et de la tension de la vapeur
d'eau. Cela fait, on injecte dans ce tube une solution de potasse caustique
moyennement concentrée, afin d'absorber l'acide carbonique par une agitation
suffisante avec la liqueur alcaline. Cette absorption une fois notée, on introduit
dans le même tube une solution concentrée d'acide pyrogallique, qui, sous
l'influence de la potasse, absorbe aussitôt l'oxygène : le résidu gazeux, formé
uniquement d'azote, est alors mesuré exactement, et son volume, déduit du
précédent après le départ de l'acide carbonique, fournit, par différence, le
volume de l'oxygène (1).

(1) Lorsqu'on ne peut procéder à l'extraction du gaz dissous dans l'eau immédiatement après
le puisage de celle-ci, il est bon de l'additionner de 4 à 5°° d'une solution à G p. 100 de sulfate
d'alumine par litre, et de 30C d'ammoniaque pure. De cette façon les matières organiques sont
entraînées par l'alumine précipitée, et, sous cette forme, elles ne peuvent agir sur l'oxygène
dissous pour l'absorber (Bellamy).
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Il a été dit que 100 volumes d'eau abandonnent en moyenne 3, 2 volumes de

gaz ; que celui-ci se compose de 10 p. 100 environ d'acide carbonique, et que
l'air restant retient de 30 à 33 p. 100 d'oxygène : quand Le rapport de ce gaz à
l'azote vient à diminuer, on a àredouter la présence dans l'eau d'une trop grande
proportion de matières organiques.

Le procédé précédent a été modifié autrefois par Robinet (1), qui a voulu le
rendre plus précis. L'eau était mélangée,' à de l'alcool fort qui en chasse l'air
dissous ; mais elle était préférablement chauffée dans un tube eudiométrique
qui permettait de mesurer directement le gaz échappé d'un volume de liquide
ne dépassant pas 250cc. Le gaz restait séparé de l'eau au moyen d'une couche
de pétrole qui l'empêchait de rentrer en dissolution.

On peut aussi extraire les gaz dissous dans l'eau et la totalité de l'acide car-

Fig. 103. — Appareil pour extraire et doser Y air dissous dans l'eau,

bonique à l'aide de la pompe à mercure en procédant de la façon suivante : On
verse dans un ballon tubulé à très long col muni d'un réfrigérant quelques
centimètres cubes d'eau distillée, additionnée d'acide sulfurique pur, on chauffe
le ballon à 00° et l'on faille vide. On introduit alors dans le ballon 500 centi¬
mètres cubes de l'eau à analyser, en évitant toute entrée d'air; on refait le
vide à l'aide de la pompe et l'on recueille les gaz dans une éprouvette gra¬
duée de petit diamètre. On note exactement le volume total, le volume après
absorption de l'acide carbonique par la potasse, après absorption de l'oxygène
par une solution d'acide pyrogallique, ce dernier volume est celui de l'azote.
Do ces lectures on déduit facilement le volume de chacun des gaz et on les
ramène à0° et à la pression 760 millimètres d'après la formule :

H
_ 1X

760 Xl + 0,00367x t
Enfin on convertit en poids les volumes de ces gaz ramenés à 0° et à

760 millimètres en multipliant par le poids du centimètre cube de chacun
des gaz :

lmlll,430 pour l'oxygène
1 "011,256 pour l'azote
1 "011,977 pour l'acide .carbonique.

(1) Journ. pharm., 1864, XLV1, p. 5 et 321.
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M. Lêvy (1) dose encore l'acide carbonique libre et combiné de la façon

suivante :

Dosage de l'acide carbonique total. — Dans une fiole deG70 centimètres cubes,
on verse 150 centimètres cubes de chlorure de baryum ammoniacal bien
limpide; on bouche, on agite et après douze heures de repos, on jette sur un
filtre le précipité formé; ce précipité est constitué de sulfate de baryte prove¬
nant des sulfates contenus dans l'eau et de carbonate de baryte provenant de
l'acide carbonique libre et des carbonates. On lave le précipité avec de l'eau
distillée récemment bouillie et on traite par de l'acide chlorhydrique qui laisse
indissous le sulfate de baryte et qui dissout le carbonate de baryte ; on dose
alors dans cette solution la baryte à l'état de sulfate et d'après le poids de
sulfate de baryte on évalue l'acide carbonique, sachant que 116gr,5 de sulfate de
bary te correspondent à 22 grammes d'acide carbonique. Les nombres obtenus
peuvent être un peu forts à cause de l'action de l'acide carbonique do l'air sur
la solution barytique.

Le réactif de chlorure de baryum ammoniacal est préparé en mélangeant
une solution de chlorure de baryum au 1 p. 10 avec son volume d'ammo¬
niaque à 22°, puis filtrant.

Acide carbonique demi-combiné. — On introduit dans un ballon 200 centi¬
mètres cubes de l'eau à analyser et on fait bouillir à l'air pendant une demi-
heure afin de chasser les gaz, l'acide carbonique libre et celui des bicarbonates,
lesquels se transforment en carbonates. Le ballon fermé est mis en communi¬
cation avec la pompe à mercure ; on acidifie alors la liqueur avec de l'acide
sulfurique, on chauffe et l'on fait de nouveau le vide. On mesure le volume de
gaz extrait qui doit être de l'acide carbonique, ce que l'on vérifie en l'absorbant
avec quelques pastilles de potasse. Soit v son volume ramené à 0° et h
760 millimètres de pression, si Y est le volume de l'acide carbonique total à 0°
et 760, on aura V-—2 v pour Vacide carbonique libre.

L'eau privée d'oxygène dissous provenant de l'air est tout à fait insalubre
et, par conséquent, impropre aux usages domestiques les plantes aquatiques,
les mollusques et les poissons y périssent rapidement. Les matières organiques
en décomposition sont presque constamment la cause de cette absorption
d'oxygène. Il est toujours utile d'apprécier l'état de saturation de l'eau
par l'oxygène de l'air, quand elle est destinée aux usages économiques et
alimentaires.

Dosage de Voxygène. — L'oxygène étant le seul gaz important à doser, on se
contente généralement do ce dosage que l'on pratique directement. Plusieurs
procédés ont été décrits, nous citerons celui de Mofir, basé sur la rapide
oxydation de l'oxyde ferreux hydraté au moment de sa formation, qui, avec les
modifications apportées par M. Blarez, peut être exécuté rapidement et avec
une précision suffisante.

Il faut, pour doser l'oxygène dissous dans les eaux, les liqueurs titrées ou
solutions suivantes :

1° Liqueur de soude normale (un équivalent par litre) ;
2° Solution de sulfate double de fer et d'ammoniaque à 39sr,2 par litre,

légèrement acidulée par de l'acide sulfurique ;

(1) Annuaire de l'observatoire de Monlsouris, 1892-1893, p. 239.
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3° Acide sulfuriquc pur étendu de son volume d'eau ;
4° Solution décinormale de permanganate de potasse à 36r,lG2 par litre.
L'appareil utilisé est un tube à brôme dont la capacité est de 250cc environ,

et dont on a coupé le tube droit à 2 à 3 centimètres au-dessous du robinet.
Le bouchon rodé qui ferme le tube à brôme est remplacé par un bouchon
on caoutchouc percé d'un trou traversé par la douille capillaire d'un petit
entonnoir cylindrique pouvant contenir 12 centimètres cubes environ. L'ex¬
trémité inférieure de la douille affleure le bord inférieur du bouchon de
caoutchouc.

On mesure le volume de l'appareil; pour cela, on ferme le robinet inférieur,
remplit d'eau jusqu'au milieu de la tubulure destinée à recevoir le bouchon de
caoutchouc; on décante dans une éprouvette graduée et on lit le volume do
l'eau, qui est celui de l'appareil (soit 240 centimètres cubes, par exemple).

Pour effectuer le dosage, on opère de la façon suivante :
1° On verse 30 ou 33 centimètres cubes de mercure dans l'appareil maintenu

sur un support à entonnoir (soit, par exemple, 30co);
2° On ajoute au-dessus du mercure 10co de soude normale au moyen d'une

pipette graduée ;
3° On finit de remplir l'appareil jusqu'au milieu de la tubulure avec l'eau à

essayer ;
Le volume de l'eau mise en expérience est donc 240 — (30 10) = 200cc (nombre

qui varie naturellement avec chaque instrument);
4° On bouche l'appareil avec le bouchon de caoutchouc portant son tube à

entonnoir, et on enfonce le bouchon de façon à chasser tout l'air de l'appareil ;
il faut môme qu'une petite quantité d'eau remonte dans l'entonnoir; en faisant
ensuite tomber quelques gouttes de mercure en manœuvrant le robinet inférieur,
on fait entrer toute l'eau dans l'appareil. Son niveau doit se trouver juste à la
naissance de la douille capillaire de l'entonnoir;

5° On verse, au moyen d'une pipette bien exacte, 5 centimètres cubes de
solution ferrugineuse dans l'entonnoir, et on fait rentrer le liquide dans l'appareil
en ouvrant légèrement le robinet pour laisser écouler du mercure. Il faut faire
attention de s'arrêter dès que la surface du liquide arrive à la naissance de la
douille de l'entonnoir;

On produit alors avec la main un mouvement giratoire de l'appareil, qui a
pour effet de mélanger en quelques instants, et d'une façon complète, les
différents liquides. L'oxyde ferreux formé se répartit dans toute la masse, et
au bout de quelques instants, cinq ou six minutes, on peut considérer l'oxygène
comme étant complètement absorbé;

6° On verse dans l'entonnoir 10cc d'acide sulfurique au demi, que l'on fait
rentrer de la même façon on ouvrant le robinet. On agite et le liquide s'éclaircit
presque immédiatement. On ouvre alors le robinet pour faire tomber tout le
mercure de l'appareil. On enlève ensuite le bouchon; on décante le contenu
de la boule dans un vase à saturation, et on rince l'entonnoir avec do l'eau
distillée, récemment bouillie, que l'on réunit à celle décantée. On verse alors
la solution de permanganate jusqu'à apparition de teinte rose persistante.

Soit n le nombre de centimètres cubes utilisés pour obtenir le résultat.
On cherche ensuite la quantité du môme caméléon N absorbée par 5CC de

solution ferrugineuse. N-n représente la quantité de caméléon correspondant à
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l'oxygène dissous dans l'eau en expérience (dans le cas que nous sup¬
posons, 200cc).

On calcule de suite ce qu'il faudrait pour un litre d'eau.
On sait, d'autre part, que 1 centimètre cube de caméléon décinormal bien

titré correspond à 0Br,0008 d'oxygène, ou à 0CC,5G; une simple multiplication
donné le résultat cherché.

Si, par exemple, n = 2cc,4, N^=5CC, N-n ou 5 — 2,4 = 2CC,G représentent la
quantité de caméléon correspondant à l'oxygène dissous dans 200cc, 1 litre
correspondra à 5 fois plus ou 2cc,6x5 = 13cc de caméléon, c'est-à-dire à
13 XÛCC,5G= 7CC,28 d'oxygène ou 13 X 0B%0008 =0gr,0104 d'oxygène.

Gërardin, dans un ensemble de travaux très remarquables sur l'assainis¬
sement de certains cours d'eau, a proposé un mode de dosage pratique et rapide
de ce gaz dissous. Son procédé repose sur les réactions suivantes :

Procédé Gërardin : Une solution de bisulfite de soude se transforme, au

contact du zinc, en hydrosulfite de soude, composé extrêmement avide
d'oxygène ;

« Une solution ammoniacale de sulfate de cuivre est décolorée par l'hydrosul-
fite de soude, tandis que le bisulfite ne la décolore pas ;

« Une solution aqueuse de bleu d'aniline Coupler ou de sulfate d'indigo est
complètement décolorée par l'hydrosulfite, mais elle résiste à l'action du bisul¬
fite. » Le matériel nécessaire pour effectuer des dosages d'oxygène dissous com¬
prend :

1° Une dissolution saturée de bisulfite de soude :

2° Une solution aqueuse titrée contenant par litre 4Br,46 de sulfate de cuivre
pur, dissous dans un excès d'ammoniaque ;

3° Une dissolution de bleu' Coupier au 250° ;
4° Quelques matras ou flacons jaugeant exactement le litre;
S0 Plusieurs flacons de GO grammes, à large ouverture, contenant des lames

ou rognures de zinc, et obturés à l'aide d'un bouchon en caoutchouc percé
d'un trou qu'on clôt à l'aide d'un tube de verre plein;.

6° Une burette de Molir munie d'un tube effilé à une extrémité,, fixé aucaout-
-chouc porte-pince et pouvant être enfoncé à mi-hauteur du liquide ;

7° Une pipette jaugée de 5C0;
8° Une éprouvette graduée de 20cc;
9° Un vase à précipités de 200 grammes ;
10" Quelques agitateurs en verre.
« Voici maintenant la marche de l'opération : une demi-heure avant d'expé¬

rimenter, on verse dans un ou plusieurs des flacons de G0 grammes renfermant
du zinc, 2 ou 3CC de solution de bisulfite de soude ; on les remplit d'eau ordi¬
naire, puis on les ferme avec le bouchon de caoutchouc : l'excès du liquide sort
par l'ouverture centrale qu'on obture ensuite en y introduisant le tube de verre
plein. Les flacons ne contenant plus d'air, le bisulfite, sous l'influence du zinc,
se transforme plus ou moins complètement en hydrosulfite.

« Dès qu'on est arrivé sur le lieu d'exploration, on remplit un des bocaux avec
l'eau à analyser, en ayant soin d'affleurer le trait de jauge indiquant le volume
du litre. Il faut éviter toute agitation de l'eau qui pourrait changer son titre en
oxygène. Si elle était colorée, on la décolorerait avec quelques gouttes de solu¬
tion de bisulfite de soude. On place dans le bocal un agitateur en verre et on y
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verse environ lcc de solution de bleu Coupier ou de carmin d'indigo, et on recou¬
vre d'une légère couche d'huile. Il faut alors passer à la détermination du titre
de l'hydrosulfite, et ensuite do celui de l'eau.

« Dans la petite éprouvette graduée, on mesure exactement 5CC de la solution
de sulfate de cuivre ammonical. On verse après cela dans le vase à précipités
le contenu d'un flacon d'hydrosulfite, et on remplit de ce liquide, par aspiration,
la pipette graduée jusqu'au niveau de 50cc. On laisse alors tomber goutte à goutte
l'hydrosulfite dans la' solution de sulfate de cuivre jusqu'à disparition de la
couleur bleue : on note le nombre de divisions employé. On plonge la pi¬
pette dans le bocal contenant l'eau colorée en bleu, et on laisse couler de nou¬
veau l'hydrosulfite en mélangeant très doucement avec l'agitateur pour ne pas
aérer l'eau; dès que la décoloration de la teinte bleue est obtenue, on s'arrête
et on note de nouveau le nombre de divisions d'hydrosulfite employé.

« Si la manipulation est bien faite, c'est-à-dire si on n'a pas ajouté un excès
d'hydrosulfite, le sulfate de cuivre ammoniacal et l'eau essayée reprennent rapi¬
dement à l'air leur teinte primitive.

« Reste à faire le calcul, qui est des plus simples :
« 5CC de la solution de sulfate de cuivre ammoniacal correspondent à lcc d'oxy¬

gène.
« Si on a employé, par exemple, 5CC,9 d'hydrosulfite pour décolorer les 5ccde

solution cuivreuse, on en déduit que ces Scc,9 correspondent à lcc d'oxygène.
Si le bocal de 1 litre d'eau colorée en bleu a exigé 49cc,4 d'hydrosulfite, on
pose la proportion suivante : 5CC,9 : 1 : : 49e0,4 : an.., d'où x — 8CC,3.

« Le litre d'eau renfermait donc 8CC,3 d'oxygène en dissolution. Une bonne
eau doit titrer au moins de 8 à 10cc d'oxygène par litre. »

On peut se dispenser de préparer une solution de sulfate de cuivre pour
titrer l'hydrosulfite de soude, en prenant, à l'aide de cette dernière solution, le
titre de l'eau à analyser, avant agitation et après agitation à l'air, et mettant à
profit la table, établie par Bunsen, des coefficients de solubilité de l'oxygène
dans l'eau aux diverses températures. Voici comment on procède : on introduit
un litre de l'eau à essayer dans un bocal, on la colore avec quelques gouttes de
solution de bleu Coupier ou de carmin d'indigo, et on fait tomber lentement
la solution d'hydrosulfite ci-dessus, à l'aide d'une burette de Mohr dont l'extré¬
mité arrive à mi-hauteur de l'eau du bocal, on agite sans cesse et avec pré¬
caution de bas en haut et de haut en bas, sans trop renouveler la surface ;
on s'arrête au moment où la décoloration a lieu et on lit le volume employé.

D'autre part, on a saturé d'oxygène un litre de l'eau soumise à l'analyse, en
l'agitant pendant quelques minutes dans un grand flacon de deux litres portant
un trait qui délimite un litre, on a noté la température ; on procède immédiate¬
ment au titrage de l'hydrosulfite.

Il suffit de lire dans la table de solubilité ci-dessous, pour la température de
l'expérience, la quantité d'oxygène correspondant à un litre d'eau et à diviser
par 5, puisque l'oxygène de l'air est à | d'atmosphère. On a ainsi deux volu¬
mes d'hydrosulfite, correspondant l'un à un litre d'eau saturée dont on connaît
la teneur en oxygène, l'autre à un litre d'eau soumise à l'analyse. Une règle de
trois simple donnera l'inconnu du problème. Exemple :

Un litre d'eau à essayer exige pour la décoloration 30cc d'hydrosulfite.
Un litre de la même eau à 15°, agitée avec de l'air, exige 36ct d'hydrosulfite.
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D'après la table ci-dcssous, le coefficient de solubilité do l'oxygène dans l'eau
à 15° est égal à 0ut,02989. Un litre d'eau saturée par agitation avec l'air

0,02989 Brenferme donc :—= 5M,97.
5 '

36cc d'hydrosulfite correspondent par suite à 5CC,97.
30e" d'hydrosulfite correspondront à = -4ec,97.3()

L'eau à analyser renfermait par suite 4CC,97 d'oxygène.
Tableau de coefficients de solubilité de l'oxygène dans l'eau, déterminés de

5 on 5 degrés depuis 0° jusqu'à 20°.
Température. coefficient fie solubilité.

0» 0lltre, 04114
5" 0 ,03028

10» G ,03250
15» 0 ,02989
20° 0 ,02838

MM. Schutzenberger et Risler ont perfectionné et rendu ce procédé plus exact.
L'opération a lieu à l'abri de l'air, dans un vase rempli d'hydrogène et le dosage
de l'oxygène peut être évalué avec une approximation de ^ de centimètre cube
en agissant sur un petit volume d'eau (50 à 100cc). Le lecteur trouvera la des¬
cription de l'appareil dans le Traité de chimie générale de M. Schutzenberger,
t. I, p. 414.

Hydrotimêtrie. — Boutron et F. Boudet ont donné ce nom à un procédé
d'analyse servant à déterminer, par la méthode des volumes, les propor¬
tions des matières en dissolution dans les eaux de sources et de rivières. Ce

procédé a pour point de départ les curieuses observations du docteur Clarke
sur l'emploi de la teinture dè savon pour mesurer la dureté des eaux : celle-ci
est proportionnelle aux sels terreux qu'elle contient; elle peut, par conséquent,
être mesurée par la quantité de teinture de savon qu'un volume donné d'eau
absorbera avant de produire une mousse persistante par l'agitation. On sait en
effet que de l'eau pure, agitée avec un peu d'alcoolc de savon, reste limpide en
donnant lieu immédiatement à une mousse persistante ; tandis que ce phéno¬
mène ne pourra se développer dans une eau ordinaire, c'est-à-dire contenant
des sels calcaires et magnésiens, qu'autant que ces sels terreux auront été dé¬
composés et précipités par une quantité équivalente de savon, de manière à
laisser un petit excès de celui-ci dans la liqueur (1). Ne pouvant transcrire en
totalité le mémoire si étendu de Boutron et F. Boudet, nous nous bornerons à
en rapporter les données fondamentales :

On prépare d'abord une liqueur d'épreuve ou solution savonneuse en dis-
Solvant 100 grammes de savon de Marseille desséché dans 1,000 grammes d'al¬
cool à 90° à l'aide de la chaleur portée jusqu'à l'ébullition. À cette liqueur
filtrée, on ajoute 1,000 grammes d'eau distillée : on obtient ainsi 2,700 grammes
de liquide. Cette liqueur hydrotimétrique est d'une conservation difficile, elle
renferme au bout de très peu de temps des grumeaux qui modifient le titre de la
solution. M. Courlonne prétend obtenir une solution inaltérable en la prépa¬
rant de la façon suivante :

(l) Au contact des sels do chaux et de magnésie solubles, une solution de savon à hase de
soude produit une double décomposition par la formation de savons calcaire et magnésien
insolubles qui, par conséquent, se précipitent.
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Dans un ballon de 1 litre on verse :

Huile d'amandes douces ou huile d'olives, 28 grammes
exactement pesés ou..

Soude à 36°
Alcool à 90°-9ô°

30 centimètres cubes
10 — —

10 — —

Après quelques minutes de chauffage au bain-marie bouillant, le savon est
formé. On ajoute alors 800"° ou 900"" d'alcool à 60°, on agite quelques instants
pour dissoudre le savon, puis on filtre dans un ballon jaugé de 1 litre dont on
complète le volume après refroidissement avec de l'alcool à C0°.

Cette altération est de peu d'importance, car on peut encore se servir de la
liqueur filtrée en en prenant de nouveau le litre avec la solution de chlorure de
calcium ou de nitrate de baryte et tenant compte de la différence, ainsi que le
conseille M. Garnier. Supposons, en effet, que la liqueur altérée, mais filtrée,
nécessite 28° pour précipiter les 40co de solution barytique et que 17° du même
liquide savonneux fassent apparaître la mousse caractéristique dans 40cc d'eau
à analyser, on fait le raisonnement suivant :

28c0 de liqueur altérée correspondent à 22 de liqueur bonne et normale.

1 — correspond à
2̂8

22x17
correspondent à ~

^ 13°,9.

normale.Les 40e" de l'eau à analyser eussent donc exigé 13°,9 de liqueur
Pour en déterminer exactement le titre,
on fait usage d'une dissolution de 0sr,25
de chlorure de calcium fondu et pur dans
un litre d'eau distillée récemment bouil¬
lie (1). On introduit 40°° de cette solution
saline dite normale dans le flacon jaugé
(fig. 104), faisant partie du nécessaire
hydrotimétrique (2). Quant à la" teinture
do savon, on en remplit jusqu'au trait
supérieur une burette portant une gra¬
duation particulière (fig. 104). En effet,
son zéro est au-dessous du trait circu¬
laire d'où part la graduation. Ce degré
placé au-dessus du zéro renferme la

(1) On remplace avantageusement les Os',25
de ce chlorure par une quantité équivalente
d'azotate de baryte, égale à 08r,59 de ce sel.

(2) Ce nécessaire comprend : 1° une burette
hydrotimétrique H; 2° un flacon à l'émeri G
jaugeant 10, 20, 30, iO00; 3° un flacon de liqueur
savonneuse hydrotimétrique E ; un flacon
d'eau distillée ; 5° une dissolution d'oxalute d'am¬
moniaque au 00e D ; 0° une solution d'azotate de
baryte titrée ; 7" une pipette divisée en dixièmes
de centimètre cube; 8° un ballon A jaugé par
un trait circulaire; 9° une lampe à esprit-de-vin avec support; 10° un entonnoir F ; 11° un
agitateur G; 12° un thermomètre (fig. 105).

Fig. 104. — Flacon et burette hydrotimétrique.
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quantité de teinture de savon nécessaire pour donner à 40cc d'eau, si elle
était pure, la propriété de développer par agitation une mousse de plus d'un
demi-centimètre d'épaisseur et persistant au moins dix minutes sans s'affaisser.
Les autres divisions se suivent régulièrement : seulement le 22e degré à partir
du zéro est marqué spécialement, parce que ces 22° de teinture titrée de savon
sont rigoureusement nécessaires pour produire une mousse persistante avec 40oc

1
de la dissolution de chlorure de calcium à ('!)• Ces 22° correspondent à un

centigramme de chlorure de calcium ; donc, en versant goutte à goutte la liqueur
d'épreuve de la burette dans les 40e" de liqueur normale contenus dans le
flacon, et agitant de temps en temps celui-ci, on doit obtenir la mousse
persistante, lorsqu'on a dépensé 22° de teinture d'épreuve à partir du zéro.

Il faut encore savoir que chaque degré de la burette représente un déci-
gramme de savon précipité par litre d'eau. Donc une dépense de 25 degrés
représente la précipitation de 25 décigrammes = 2er,5 de savon par litre d'eau,
soit 250 grammes par hectolitre.

La liqueur savonneuse une fois titrée, voici comment on doit l'employer à
la détermination de la composition d'une eau douce :

On remplit la burette hydrotimétrique jusqu'au trait supérieur avec la liqueur
savonneuse titrée. Ensuite, on verse dans le flacon jaugé (flg. 104) 40M de
l'eau à essayer, c'est-à-dire un volume d'eau dont le niveau atteindra la ligne
circulaire marquant 40"°. On y ajoute goutte à goutte la liqueur hydrotimé¬
trique, en ayant soin d'agiter le flacon jusqu'à ce qu'on ait obtenu la mousse
persistante de 1/2 centimètre de hauteur restant 10 minutes sans s'affaisser
sensiblement (2) : la dépense représente le degré hydrotimétrique do l'eau
analysée. \

Ce degré varie d'une source à une autre, de telle sorte que l'eau des princi¬
paux fleuves et rivières de France a permis d'établir une échelle de compa¬
raison indiquant leur degré de pureté relative. En voici le tableau :

Tableau hydrotimétrique des Eaux de source et de rivière.
Eau de l'Yonne 15"

— de la Seine (Ivry) 15°
— de la Seine (Id.) l"o
— de la Seine (Chaillot) 23°
— de la Marne (Charenton) ... 10°
— de la Marne (Id.) ... 23°
— de l'Oise 21°
— de l'Escaut 24°,5
— du canal de l'Ourcq 30°
— d'Arcueil 28°
— des Prés-Saint-Gervais 72°
— de Belleville 128°

{Boulron et Boudet.)

(1) Si la solution de savon ne produisait pas exactement ce phénomène, il faudrait l'étendre
ou la concentrer pour l'amener exactement à ce titre.

(2) L'eau qui produit des grumeaux et non un trouble opalin est trop concentrée, c'est-
à-dire trop chargée de sels terreux pour permettre un bon essai. On doit alors l'étendre de 2,
3 ou 4 fois son-volume d'eau distillée ; puis on opère sur cette solution étendue comme sur l'eau
elle-même. On observera seulement que le degré obtenu devra alors être multiplié par 2, 3
ou 4, suivant la proportion d'eau distillée ajoutée.

Eau distillée 0°
— do neige 2°,5
— de pluie 3°,5
— de l'Allier 3°,5
— de la Dordogue 4°,5
— de la Loire 5°,5
— du puits de Grenelle 9°
— de la Soude 13°,5
— de la Somme-Soude 13°,5
— de la Somme 14°
—■ du llhône 15°
— de la Saône 15°
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Les eaux potables ne doivent pas titrer plus de 30°; au-dessus de 00° les
eaux deviennent impropres à tout usage.

La méthode hydroixmètrique de Boutron et Boudet ne se borne pas à indiquer
si une eau est plus ou moins pure, elle permet encore de déterminer avec une
exactitude suffisante les proportions do carbonate de chaux, de sulfate de chaux
ou autres sels calcaires, de sels de magnésie el d'acide carbonique contenues dans
l'eau que l'on examine. Il suffit pour cela de quatre opérations successives pra¬
tiquées sur un demi-litre d'eau environ. On procède de la manière suivante :

1° On prend directement le degré hydrotimétrique de l'eau à l'état naturel :
supposons qu'on obtienne 25° ;

2° On mesure 50eo de cette eau qu'on met dans un verre B (fig. 105) ; on y

Fig. 105. — Nécessaire hydrotimétrique de Boutron et Boudet.

ajoute 2CC de solution d'oxalate d'ammoniaque au 00". Ce sel précipite toute la
chaux que contenait l'eau; après agitation suffisante, on laisse reposer la liqueur
pendant une demi-heure ; on la filtre ; on en mesure 40co dans le flacon jaugé G,
et on en prend le degré; soit 11°;

3° On remplit de l'eau à analyser, jusqu'à son trait de jauge (environ 100°°),
le ballon A du nécessaire ; on le fixe à l'aide des supports de celui-ci au-dessus
d'une lampe à alcool (fig. 105), et on y maintient le liquide à une douce ébulli-
tion pendant une demi-heure. On laisse refroidir complètement, et on rétablit
le volume primitif du liquide en lui ajoutant de l'eau distillée jusqu'au trait de
jauge : on agite ensuite vigoureusement et l'on filtre. L'eau a été dépouillée,
par l'ébullition, de son acide carbonique libre et de ses carbonates-de chaux et
de magnésie. On en mesure alors 40co dont on prend le degré : soit 15°;

4° A o000 de cette même eau bouillie et filtrée, on ajoute 2e» d'oxalate d'am¬
moniaque au C0°. On agite, on laisse reposer une demi-heure ; on filtre, et on
en mesure 40« dont on détermine le degré : soit 8°.

Ces diverses opérations une fois faites, on commence par retrancher 3° du
troisième résultat, ce qui donne 15 — 3 = 12°. Cette correction nécessaire repré-

Dict, des falsif, 7e édit. 33
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sente la proportion de carbonate de chaux non précipité en raison de sa solubi¬
lité dans l'eau.

« Cette correction faite, voici, d'après Boutron et Boudet, comment on doit
interpréter les quatre données différentes fournies par l'expérience :

1° La première, 25°, représente la somme des actions exercées sur le savon,
par Vacide carbonique, le carbonate de chaux, les sels de chaux divers et les sels de
magnésie contenus dans l'eau essayée;

2° La deuxième, 11°, représente les sels de magnésie et Yacide carbonique
qui restaient dans l'eau après l'élimination de la chaux; par conséquent
25°—11° = 14 représentent les sels de chaux;

3° La troisième, 13°, réduite à 12° après correction, représente les sels de ma¬

gnésie et les sels de chaux autres que le carbonate : 25° —12° = 13° représentent
par conséquent le carbonate de chaux et l'acide carbonique ;

4° La quatrième, 8°, représente les sels de magnésie contenus dans l'eau, et
qui n'ont pu être précipités ni par l'ébullition, ni par l'oxalate d'ammoniaque.

Les sels de cliaux et de magnésie étant représentés, les premiers par 14°, les
seconds par 8°, et ensemble par 22°, il est évident que sur les 23° de l'eau à
l'état naturel, il en reste 3° pour l'acide carbonique. »

Il en résulte que les sels de chaux équivalent à 14°, les sels de magnésie à 8°
et l'acide carbonique à 3°; le carbonate de chaux et l'acide carbonique réunis
équivalent à 13°, le carbonate de chaux seul équivaut à 13 — 3 = 10°. Mais on a
trouvé 14° pour la totalité des sels de chaux ; donc 14 — 10° de carbonate lais¬
sent 4° pour le sulfate de chaux ou le chlorure de calcium. Donc l'eau examinée
renferme :

Au moyen du petit tableau ci-après, qui indique l'équivalent de 1° hydro-
timétrique pour 1 litre d'eau, d'un certain nombre de composés, il est facile de
traduire ces degrés en poids pour les sels, et en volume pour l'acide carbonique.
Il suffit, pour cela, de multiplier le chiffre des degrés observés pour chaque
corps en particulier, par le nombre correspondant à 1° hydrotimétrique de ce
corps. On aurait pour l'exemple précédent :

0sr,250
Tableau d'équivalents en poids de 1» hydrotimétrique pour 1 litre d'eau.

sr-

1° Acide carbonique..! 3
2° Carbonate de chaux. 10
3° Sulfate de chaux ou sels calcaires autres que le carbonate. 4
4° Sels do magnésie 8

3

10

8

Acide carbonique libre
Carbonate de chaux
Sulfates de chaux
Sels solubles de magnésie (sulfate)..

3° = 3 X om,005 = 0lil,015
10» = 10 x Os»,0103 = OS'',103
4» = 4 X 0 ,0140 = 0 ,05G
8» = 8X0 ,0125 = 0 ,100

Chaux

Chlorure de calcium
Carbonate de chaux.
Sulfate de chaux

l» = 0,0057
1° == 0,0114 Chiffres modifiés
1° = 0,0103 par
1° = 0,0140 M- Courtonne (d)

(1) M. Courtonne, à la suite d'expériences directes, a trouvé que les coefficients des sels de
magnésie étaient inexacts et qu'il fallait les modifier connue ci-dessus.
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Magnésie
Chlorure de magnésium
Carbonate de magnésie.
Sulfate de magnésie....
Chlorure de sodium
Sulfate de sodium
Acide sulfurique
Chlore

Savon à 30 p. 100 d'eau
Acide carbonique

gP.
1» = 0,0042 0,003G
lo = 0,0090 0,0078
lo = 0,0088 0,0070
lo = 0,0125 0,0108

1» = 0,0120
lo = 0,0liC
1° = 0,0073
1° = 0,0082
1» = 0,1001
lo = OU',0050

Analyse rapide d'une eau] potable. — En dehors de la détermination si
délicate des proportions d'oxygène dissous contenues dans l'eau, il est un cer¬
tain nombre de principes minéraux dont le dosage est facile à l'aide des pro¬
cédés ordinaires de l'analyse chimique.

Résidu fixe. — On évapore au B.-M. dans une capsule de platine tarée 200
ou 500e d'eau et on dessèche le résidu dans une étuve à 180° jusqu'à ce que le
poids ne varie plus. On a ainsi le poids des substances fixes.

On calcine au rouge le résidu obtenu, après refroidissement dans le dessic-
eateur à acide sulfurique, on ajoute un peu de carbonate d'ammoniaque pour
recarbonater les bases terreuses et on calcine de nouveau, mais légèrement; ce
poids représente les sels.

Silice. ■— Pour doser la silice, le fer, l'alumine, la chaux, la magnésie, la
potasse et la soude, on évapore 5 à 7 litres d'eau additionnée d'acide chlorhy-
drique, on calcine légèrement et reprend le résidu par de l'eau acidulée d'acide
ehlorhydrique. La silice reste insoluble, on la recueille sur un filtre, calcine et
pèse.

Après la pesée, on chauffe le résidu avec du fluorhydrate d'ammoniaque
et de l'acide fluorhydrique. On retranchera alors du poids trouvé les substances
lion volatiles qui pourraient rester (sulfate de baryte).

Fer et Alumine. —■ Le liquide séparé par filtration de L'acide silieique est
précipité par l'ammoniaque, le mieux dans une grande capsule de platine, on
chauffe, on filtre et on lave. Le précipité est dissous dans l'acide ehlorhydrique
étendu, et la solution neutralisée presque complètement avec une solution éten¬
due de carbonate d'ammoniaque jusqu'à ce qu'il se forme un trouble; on fait
bouillir et on sépare le précipité exempt do bases terreuses. Si, dans le liquide
filtré, l'ammoniaque produisait encore des traces do précipité, on séparerait
celui-ci par filtration. Le précipité est dissout dans quelques gouttes d'acide
azotique, ainsi que celui produit par l'ammoniaque, on en précipite le fer par
un excès de potasse pure, on recueille l'oxyde ferrique sur un filtre, on calcine
et on pèse. La solution, potassique traitée par l'ammoniaque abandonne l'alu¬
mine souvent à l'état de phosphate ; pour s'en assurer, on redissout celui-ci
dans l'acide azotique et on ajoute du molybdate, qui fera naître un précipité
jaune, au besoin on dosera l'acide phosphorique.

Chaux. •— Les liquides filtrés, renfermant la chaux, la magnésie elles bases
alcalines, sont concentrés et additionnés de carbonate d'ammoniaque qui pré¬
cipite la chaux à l'état de carbonate; on redissout celui-ci dans l'acide sulfu¬
rique dilué, on évapore, calcine et pèse la chaux sulfatée.

Magnésie. — Après séparation de la chaux, on précipite la magnésie par
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le phosphate d'ammoniaque, sous forme de phosphate ammoniaco-magnésien,
on jette celui-ci sur un filtre, dessèche, calcine et pèse le pyrophosphate ma¬
gnésien ; en multipliant ce poids par 0,300, on a celui de la magnésie.

Si l'on veut connaître comment sont réparties la chaux et la magnésie, on
ferabouillir 1 à 3 litres d'eau pour obliger les carbonates de chaux et de magnésie
qui étaient retenus en dissolution par l'acide carbonique, à se déposer à l'état
insoluble. On isolera ce dépôt et le traitera par un peu d'acide sulfurique
étendu, qui le transforme en sulfate de chaux insoluble qu'on recueille sur un
filtre, et en sulfate de magnésie soluble qu'on obtient par évaporation des li¬
queurs. On calcule le poids de ces sulfates à l'état de carbonates. On réduit
au dixième de son volume l'eau qui a déposé précédemment ces carbonates, et
on précipitera, par addition d'alcool fort on excès, les sulfates de chaux et de
magnésie qu'elle renferme. On les sépare ensuite à l'aide do l'eau qui dissoudra
le dernier.

Enfin les eaux-mères alcooliques seront additionnées de carbonate d'ammo¬
niaque et d'ammoniaque en excès, lesquels, par une ébullition suffisamment
prolongée, précipiteront le reste de la chaux et de la magnésie que l'eau retenait
à l'état de chlorures.

Potasse et Soutlc. — Le liquide, débarrassé des bases précédentes, est ad¬
ditionné d'acide chlorhydrique évaporé à siccité, calciné et pesé; on redissout
les chlorures dans de l'eau distillée et on verse dans la solution une dissolution
concentrée de chlorure de platine, on concentre et on détermine la précipita¬
tion complète de la potasse en ajoutant de l'alcool ; le précipité est lavé avec
de l'alcool à 80", desséché et pesé ; le poids de chloroplatinate de potasse mul¬
tiplié par 0,193 donne celui de la potasse.

La soude est dosée par différence; on connaît le poids de potasse et de soude
à l'état de chlorure, on connaît celui de la potasse, on en déduit celui de la
soude.

Chlorures. — Le dosage des chlorures peut être effectué soit en poids,
soit d'après les liqueurs titrées. On prend, suivant la proportion que l'eau en
renferme, 200cc ou 2000cc; dans ce dernier cas, on l'évaporé au K-M. au J, on
filtre, on lave.

1° En poids. — On acidulé l'eau avec do l'acide azotique et on y verse une so¬
lution de nitrate d'argent, on laisse déposer le chlorure d'argent à l'abri de la,
lumière, on le recueille sur un filtre, dessèche et pèse; on évalue ce poids en
chlore en multipliant par 0,247 et en acide chlorhydrique en multipliant par
0,2542.

2° Volumétriquement. — On prépare une solution décinormale de nitrate d'ar¬
gent aussi neutre que possible ; on ajoute à l'eau quelques gouttes de solution
concentrée de chromate de potasse, selon la méthode de Mohr, et on y fait tom¬
ber goutte à goutte la solution argentique jusqu'à ce que le précipité rouge de
chromate d'argent soit persistant. On déduit par le volume employé de cette-
solution la proportion de chlore que l'eau renferme, sachant que chaque centi¬
mètre cube de la liqueur d'argent (l(>sr,997 d'azotate par litre) sature 3ms;r,54&
de chlore.

Sulfates. — On réduit 1000Mau^, on acidulé nettement, mais pas trop fort,
avec de l'acide chlorhydrique, on filtre, porte l'eau à l'ébullition et verse lente¬
ment du chlorure de baryum, laisse bouillir pondant dix minutes et jette sur un
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filtre après dépôt complet. Lo sulfate de baryte est calciné et pesé; en multi¬
pliant ce poids par 0,343, on a la proportion d'acide sulfurique.

Le dosage des éléments normaux ne suffit pas pour la détermination d'une
eau potable, il importe de rechercher et de doser certains autres produits tels
que : ammoniaque, azotates, azotites, matières albuminoïdes dont la présence
en quantité notable est dangereuse et doit faire rejeter l'eau de l'alimentation.

Phosphates. — Après avoir acidulé par l'acide nitrique un volume suffisant
d'eau, on évapore celle-ci jusqu'à réduction du volume à 50™. On verse dans le
liquide bouillant un léger excès de solution nitrique de molybdate d'ammo¬
niaque, on fait bouillir cinq minutes et laisse refroidir. Le précipité de phos-
phomolybdate est lavé avec de l'acide nitrique au 1/100, puis dissous sur le
filtre avec de l'ammoniaque chaude auj. On neutralise avec de l'acide chlorhy-
drique en versant lentement jusqu'à ce que le précipité formé ne disparaisse
plus qu'avec lenteur. On précipite alors l'acide phosphorique à l'état de phos¬
phate ammoniaco-magnésien en versant un volume suffisant du mélange
suivant :

Chlorure de magnésium cristallisé 50 grammes.
Chlorhydrate d'ammoniaque 70 —

Ammoniaque 350 —

Eau distillée 750 —

Le précipité recueilli sur un filtre, lavé à l'ammoniaque, séché, calciné,
donne le poids de pyro-phosphate de magnésie ; en multipliant ce poids par le
coefficient 0,039G, on a le poids d'acide phosphorique anhydre.

Azotates. — Nous avons vu précédemment que la recherche des azotates
pouvait être faite à l'aide du sulfate de brucine. Différents procédés ont été
proposés pour le dosage : Williams (1881) a essayé ce dosage par la transfor¬
mation de l'acide nitrique en ammoniaque, au moyen d'un courant électrique.
Perkins (1881) a fait la même tentative en plaçant 100™ d'eau dans une capsule
en platine dans laquelle plongent une spirale de magnésium et une petite quantité
de sel marin fondu; il se produit un courant électrique qui transforme l'acide
nitrique on ammoniaque. On élimine celle-ci par distillation pour la doser
ensuite au moyen du réactif de Nessler. La méthode de Boussingault modifiée
par Marx, qui repose sur la décoloration de l'indigo par l'acide azotique, a
l'avantage d'être rapide, mais elle ne donne que des résultats approximatifs, et
encore faut-il toujours opérer dans les mêmes conditions de dilution, de tempé¬
rature, de proportion d'acide sulfurique, sinon les quantités d'indigo oxydées
par l'acide nitrique varient. La présence des matières organiques est une cause
d'erreur, car l'acide azotique agit aussi sur ces matières et le titre se trouve
d'autant affaibli ; toutefois, si la proportion de ces matières organiques est
minime, leur influence est si faible qu'on peut ne pas en tenir compte, tandis
que si cette proportion est notable, on devra préalablement les oxyder en trai¬
tant l'eau par du bioxyde de manganèse et de l'acide sulfurique, puis distiller
pour recueillir l'acide azotique.

Pour procéder au dosage des nitrates par le sulfate d'indigo, il faut :
1° Une solution d'azotate de potasse pur dans de l'eau distillée, contenant

l8r,8724 de salpêtre par litre. Chaque centimètre cube l'enferme alors 1 milli¬
gramme d'acide azotique (ÀzOs) ;
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2° Une dissolution de bon carmin d'indigo dans de l'eau. On détermine la
relation avec la solution de salpêtre et on l'étend d'eau de façon que 6 à 8C0 cor -

respondent à un milligramme d'acide azotique. La solution d'indigo devra être
titrée à chaque nouvelle série d'essais ;

3° De l'acide sulfurique de densité 1,84 et chimiquement pur (tout à
fait exempt d'acide sulfureux, d'acide arscnieux et de composés oxygénés de
l'azote).

On titre la solution d'indigo en prenant lcc de solution de salpêtre que l'on
étend à 20cc avec de l'eau distillée, l'additionnant de 50cc d'acide sulfurique, la
liqueur s'échauffe, on verse immédiatement la solution d'indigo à l'aide d'une
burette graduée en dixièmes de centimètre cube jusqu'à ce que la liqueur prenne
une teinte verte persistante. Le volume de solution d'indigo employée correspond
à 1 milligramme d'acide azotique ; on l'étend, si c'est nécessaire, pour qu'un
milligramme d'acide nitrique corresponde à 6 ou 8CC de la solution d'indigo.
Pour doser ensuite l'acide azotique d'une eau, on prend 20cc de celle-ci ou davan¬
tage, selon sa richesse, et on procède de la même manière en acidulant avec
50cc d'acide sulfurique, puis versant la solution d'indigo jusqu'à coloration
verte. À l'aide d'un calcul très simple on établit la proportion d'acide nitrique
contenu dans l'eau.

MM. Grandval et Lajoux, professeurs à l'École do pharmacie et de médecine
de Reims, ont préconisé récemment la méthode suivante basée sur la transfor¬
mation du phénol en acide picrique par l'acide azotique et sur l'intensité de
coloration que possède le picrate d'ammoniaque et que l'on apprécie avec le
colorimôtro Duboscq.

Ce procédé nécessite l'emploi d'une solution sulfo-phénique préparée en mé¬
langeant :

Phénol pur 3 grammes.
Acide sulfurique monohydraté 37 —

'i0

Une solution titrée de nitrate de potasse renfermant par litre^0SI,,93G de ce
sel, quantité correspondant à 0SI>,50 d'acide azotique.

On verse dans une capsule de porcelaine un volume Y d'eau et l'on évapore à
siccité au B.-M. ; on laisse refroidir et l'on ajoute au résidu refroidi un excès de
réactif sulfo-phénique, en ayant soin do le promener à l'aide d'un agitateur sur
toute la paroi de la capsule afin qu'aucune parcelle de résidu n'échappe à la
réaction. On ajoute ensuite quelques centimètres cubes d'eau distillée, puis un
excès d'ammoniaque ; on obtient ainsi une solution de picrate d'ammoniaque
que l'on étend d'eau distillée pour rétablir le volume V. On opère do la même
façon sur un égal volume de la solution titrée de nitrate de potasse, en ayant
soin de ramener à ce volume V la solution de picrate obtenue. On compare
ensuite les deux liquides colorés au moyen du colorimètrc Duboscq.

Soit II la hauteur de la colonne correspondant à l'eau et soit H' la colonne de
la solution titrée. Soient x le poids d'acide nitrique cherché et p celui que
renferme le volume Y do la solution titrée, on a :

* H' „ , H'
- = 77 d OU X = P X 77 •

p II ' H
Si la différence des deux teintes était trop grande, il pourrait arriver que
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lune des deux échelles de l'instrument ne fût pas suffisante; pour éviter les
tâtonnements, il suffit de préparer avec des solutions de nitrate de potasse à
divers titres des liquides colorés formant une échelle de teintes parmi lesquelles
on choisit celle qui se rapproche le plus de la teinte obtenue avec l'eau soumise
à l'analyse. Si le picrate d'ammoniaque formé avait une couleur trop faible
pour que l'on puisse compléter le volume V primitif, on prendrait le volume a,
et dans ce cas la quantité d'acide nitrique serait donnée par la formule. :

II' v
x — p x H x y"

1
Ce procédé a l'avantage d'être simple et de donner une approximation de ;

mais la présence de notables quantités de matières organiques fausse les résul¬
tats, et il est alors nécessaire de séparer l'acide azotique par distillation en
chauffant l'eau avec du bioxyde de manganèse et de l'acide sulfurique ; d'autre
part, les azotites peuvent être une cause d'erreur.

Pour doser exactement l'acide azotique dans les eaux, malgré la présence des
matières organiques, il faut suivre la méthode Schlœsing basée sur la décom¬
position de l'acide azotique par le protochlorure de fer et la détermination du
bioxyde d'azote formé.

Azotites. — Une eau potable ne doit pas renfermer d'acide azoteux, indice
de la présence de matières organiques en voie de transformation provoquée
par certains microbes ; aussi est-il très important de procédera la recherche et
au dosage de ce corps. Nous avons indiqué précédemment le procédé de
Trommsdorf, qui permet de déceler et de doser des traces d'acide azoteux à l'aide
de l'iodure de zinc amidonné et d'une solution titrée d'azotite de potasse.

La solution d'azotite de potasse qui sert dans ces recherches est préparée en
dissolvant 0?r,224 d'azotite dans un litre d'eau distillée et correspond à 0mBr,l
d'acide azoteux par centimètre cube. Comme cette dissolution ne conserve pas
son titre, il est nécessaire de le chercher de nouveau avant chaque série d'expé¬
riences ; on y arrive à l'aide du permanganate de potasse.

Le chlorhydrate de métaphénylène-diamine se colore en jaune, rouge ou brun
selon la proportion d'azotite que l'eau renferme, par suite de la transformation
du m. diamido-benzinc en triamido-benzine ou brun de Bismarck. Delà un

procédé de recherche et de dosage : On dissout 0Er,50 de ce réactif dans 100cc d'eau
distillée et on décolore au moyen du noir animal purifié la solution qui brunit
facilement. On verse lcc de cette solution dans 100cc d'eau acidulée avec

2CC d'acide sulfurique au demi, on attend une vingtaine de minutes et on com¬
pare la coloration jaune à celle obtenue dans les mêmes conditions avec
100cc d'eau distillée additionnée de lcc, 2CC, 3CC de solution d'azotite de potasse
ci-dessus. Si la coloration jaune se produisait immédiatement, ou si elle était
rouge ou brune, il faudrait préalablement étendre l'eau à essayer.

Grics a indiqué un réactif très sensible de l'acide azoteux, l'acide-sulfanilique
et la naphtylamine qui déterminent une coloration rose dans une eau renfer¬
mant des traces d'acide nitreux. Hosway, en modifiant légèrement le mode opé¬
ratoire, a rendu le procédé plus sensible. On dissout 0çr,50 d'acide sulfanilique
dans 150cc d'acide acétique étendu, on fait bouillir 0sr,l de naphtylàmine avec
20cc d'eau, on sépare la solution incolore du résidu qui est d'un bleu violet et
l'on y ajoute 150cc d'acide acétique étendu, on mélange les deux solutions.
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Pour pratiquer l'essai, on chauffe à 70°-80° 20cc d'eau à analyser et l'on verse
le réactif; si l'eau renferme un billionième d'acide azoteux, la coloration rouge
apparaît déjà au bout d'une minute; avec des quantités relativement grandes
d'acide azoteux, par exemple un millième, il faudrait employer une solution de
naphtylamine plus concentrée, sinon il ne se produirait qu'une coloration
jaune. Le réactif se colore à l'air, mais on le décolore facilement en l'agitant
avec de la poudre de zinc et filtrant, et la liqueur filtrée incolore réagit avec
autant d'intensité.

Dosage des matières organiques. — Les matières organiques conte¬
nues dans les eaux peuvent être d'origine végétale et d'origine animale; ces der¬
nières sont particulièrement dangereuses et donnent à l'eau un caractère
d'insalubrité qui doit la faire rejeter; aussi est-il nécessaire d'en faire le titrage
indépendamment de celui de toutes autres substances. On a proposé à ce sujet
bien des procédés : les uns consistent à précipiter les produits organiques au
moyen du sous-sulfate d'alumine (Bcllamy ), du pérchlorure de fer (Péligot), etc. ;
les autres dosent ces matières soit par calcination, soit au moyen de l'oxyde
de cuivre qu'on emploie comme pour une analyse organique proprement dite
(Bcllamy), procédé du reste très exact mais d'une pratique longue. Monier a
proposé le dosage par le permanganate de potasse : pour l'exécuter, il fait
usage d'une solution de permanganate de potasse au millième dont on rem¬
plit une burette décime : lcc de celle-ci correspond donc à un milligramme de
caméléon violet. D'un autre côté, il introduit dans un ballon un demi-litre de
l'eau à essayer et la porte à 90°, puis il y verse goutte à goutte la liqueur
titrée jusqu'à ce que la coloration rose se montre persistante. Il faut quelque¬
fois attendre pendant une heufe la fin de l'opération. On peut faire deux ou trois
dosages à la fois en chauffant les ballons sur un même bain de sable. Les eaux
douces détruisent quelquefois 16 milligrammes de permanganate de potasse
par litre. Celles du grand collecteur parisien décomposent jusqu'à 100 milli¬
grammes (1).

On utilise généralement le permanganate pour le dosage des matières orga¬
niques, en opérant tantôt à froid, tantôt à chaud, en solution alcaline ou en
solution acide; or, la méthode suivie n'est pas indifférente, car certaines ma¬
tières organiques ne sont oxydées qu'en solution alcaline (l'urée, la leucine, la
tyrosine), d'autres de composition plus complexe ne l'étant qu'en solution
acide ; aussi doit-on procéder à un double dosage, le premier en solution
alcaline d'après la méthode Schulze-7ïommsdorf ou mieux le procédé Albert
Lévy, et le second en solution acide en opérant comme ci-dessous, mais en
ajoutant au début 10cc d'acide sulfurique étendu au lieu de soude.

Méthode Schulze-Trommsdorf. Les réactifs nécessaires sont :
1° Une dissolution de permanganate de potasse renfermant 0sr,3103 de sel

pur par litre d'eau distillée pure (l'eau aura été distillée sur du permanganate
de potasse et de l'hydrate de soude pur, en évitant toute matière organique
(cire, caoutchouc) pour fermer les joints et en rejetant le premier quart qui
passe à la distillation) ;

(1) On Évalue quelquefois on poids la matière organique oxydée par le permanganate en
calculant que 1 milligramme de caméléon détruit environ 5 milligrammes de produit orga¬
nique ; cette interprétation n'est pas exacte.
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2° Uno solution d'acide oxalique contenant 0er,63 d'acide oxalique par

litre, les 0,63 d'acide oxalique réduisent 0er,3163 de permanganate ;
3° Une solution de soude pure au 1/3 ;
4° Une solution d'acide sulfurique, obtenue en mélangeant trois volumes d'eau

distillée pure avec un volume d'acide sulfurique pur et concentré.
On verse 200cc de l'eau à essayer dans un ballon de 500cc, on ajoute lcc de les¬

sive de soude, 20°° de solution de permanganate de potasse, et l'on porte à
l'ébullition que l'on maintient pendant 10 minutes ; on laisse refroidir à 50° en-

/ N \ ,,

viron, on ajoute 10 c d'acide sulfurique étendu, puis 20cc de solution | — j d a-
cide oxalique. Aussitôt que le liquide est tout à fait incolore, on y fait couler
goutte ii goutte en agitant de la solution de caméléon jusqu'à coloration rose
persistante. Les solutions d'acide oxalique et de permanganate étant équivalentes,
le volume de cette dernière qu'il a fallu ajouter pour obtenir la teinte rosée
correspond à la quantité de matière organique contenue dans 200cc d'eau. On
exprimera les résultats soit en acide oxalique, soit mieux en permanganate ou
en oxygène, en se rappelant que chaque centimètre cube de solution de per¬
manganate contenant 0,0003163 de permanganate équivaut à 0l"Br,08 d'oxygène
disponible.

Enfin on peut utiliser la méthode de M. Albert Lévy, fréquemment employée,
conseillée par le comité consultatif d'hygiène et qui a l'avantage de donner
des renseignements précis de comparaison. Les liqueurs nécessaires sont :

1° Une solution de permanganate de potasse à 0Br,50 par litre ;
2° Une solution de bicarbonate de soude au 1/10;
3° Une solution de sulfate double de fer et d'ammoniaque renfermant :

Sulfate double de fer et d'ammoniaque 20 grammes.
Acide sulfurique pur 10 —

Eau distillée, quantité suffisante pour 1 litre.

On introduit dans un ballon 1()0CO d'eau à analyser, 3°° de solution bicarbona¬
tée et 10co de solution de permanganate, on porte à l'ébullition et maintient
celle-ci pendant dix minutes. La liqueur doit être restée violette, sinon la
quantité de caméléon serait insuffisante, il faudrait en ajouter de nouveau
10co et faire bouillir 10 minutes. Après refroidissement, on verse 200 d'acide sul¬
furique pur pour dissoudre le précipité formé, puis 5C0 de la solution de sulfate
double de fer et d'ammoniaque. Dans la liqueur limpide on fait tomber goutte
à goutte, à l'aide d'une burette graduée, la solution de permanganate jusqu'à
production de la teinte-rosée persistante, et on note exactement le volume do
solution employée. On fait simultanément une seconde opération absolument
semblable avec un volume d'eau double, c'est-à-dire, avec 200cc ; on note à la fin
la quantité de caméléon nécessaire pour déterminer la coloration rose ; la diffé¬
rence entre ce nouveau résultat et le premier représente la quantité de perman¬
ganate qu'il faut pour oxyder la matière organique de 100cc d'eau.

Supposons, par exemple, que dans la première opération on ait employé
13cc,2 de permanganate et 16cc,4 dans la seconde, la différence 16,4—15,2— lcc,2
est la quantité de solution do permanganate correspondant à la matière orga¬
nique contenue dans 100"c d'eau; pour un litre il en faudra dix fois plus, c'est-
à-dire 12cc. Ces 12cc auront cédé 0mgr, 125 X12 — lmBr,5 d'oxygène, puisque
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chaque centimètre cube do la solution de permanganate employée fournit
0mgr,125 de ce gaz.

Dans ces titrages au permanganate les résultats ne sont exacts qu'autant que
l'eau ne renferme pas d'acide azoteux, car celui-ci réduit aussi le caméléon ;
s'il y avait de l'acide azoteux, on retrancherait 1 p. 06 de permanganate pour une
partie d'acide trouvé. L'ammoniaque peut être aussi une cause d'erreur ; si elle
s'y trouvaiten quantité notable, il faudrait faire bouillir l'eau et la réduire aux
deux tiers pour chasser ce gaz et ajouter de l'eau distillée pour ramener au vo¬
lume primitif avant de verser le permanganate.

Dosage de l'azote dans les eaux naturelles. — 11 est souvent intéres¬
sant d'apprécier l'azote total contenu dans une eau et les différentes formes sous
lesquelles ce corps peut s'y trouver, c'est-à-dire l'azote nitrique, l'azote ammo¬
niacal, l'azote albuminoïde.

Pour l'azote nitrique nous avons décrit deux méthodes qui permettent de le
doser d'une façon suffisamment approchée ; pour un dosage rigoureux, il fau¬
drait choisir le procédé Schlœsing.

L'azote ammoniacal, c'est-à-dire l'ammoniaque libre et l'ammoniaque à
l'état de sel, peut être dosé par la méthode Boussingault (Voir Engiuis).

Enfin l'azote albuminoïde, ou celui provenant des matières organiques azotées,
est dosé en évaporant 3 litres d'eau sur 2 grammes de magnésie pure qui en chasse
l'ammoniaque. Ajoutant au résidu sec de la fécule sodée, on opère ensuite
comme pour un dosage d'azote, par la chaux sodée. On déduit alors du résul¬
tat obtenu la proportion d'ammoniaque correspondant à colle de l'azote des ni¬
trates. Le reste représente l'ammoniaque dû à l'azote des matières organiques.

On peut éviter ces opérations toujours longues et délicates en recourant pour
le dosage de l'ammoniaque libre et de l'ammniaque albuminoïde à la méthode
de Wankhjn et Chapman.

Dosage de Fammoniaque libre et de l'ammoniaque albuminoïde par la méthode
Wankhjn et Chapman.

Il faut les réactifs suivants :

, 1° Réactif de Nessler. — On chauffe à l'ébullition 20 grammes d'iodure
de potassium et 7 grammes de bichlorure de mercure dans A00"c d'eau. Quand
on a une solution limpide, on y ajoute goutte à goutte une solution saturée de
bichlorure de mercure jusqu'à formation d'un précipité rose permanent. On
ajoute alors 80grammes d'hydrate de potasse ou (10 grammes d'hydrate de soude
et assez d'eau pour obtenir 500cc. On laisse reposer pendant deux jours et on
décante dans de petits flacons. 2™ de ce réactif doivent produire une coloration
jaune dans 30M d'eau contenant 0m|ï'',0o d'ammoniaque.

2° Dissolution de chlorhydrate d'ammoniaque. On dissout S811,15 de chlorure
d'ammonium dans un litre d'eau distillée ; un centimètre cube de cette solution
renferme un milligramme d'ammoniaque. Avec cette solution on en prépare une
seconde contenant 0,nB'',01 dcAzIF par centimètre cube en mêlant 10™ de la pre¬
mière solution avec 9S)0oc d'eau distillée ; c'est cette dernière qui servira de point
de comparaison.

3° Une solution alcaline de permanganate obtenue en dissolvant -4 grammes
de caméléon et 100 grammes d'hydrate de potasse solide, portant le liquide à
l'ébullition et l'y maintenant pendant quinze minutes. Après refroidissement
on complète les 500e" avec de l'eau distillée.
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4° Du carbonate de soude récemment calciné ou une dissolution de carbo¬
nate de soude débarrassée par l'ébullition de toute trace d'ammoniaque.

5° De l'eau distillée exempte d'ammoniaque. Si l'eau distillée du laboratoire
se colore quand on y ajoute 2CC de réactif Nessler à 50M d'eau, on la distille sur
du permangate de potasse en rejetant le premier quart qui passe à la distil¬
lation.

Marche de l'analyse.
Dans une cornue tubulée à l'émeri dont le col pénètre dans le tube du réfri¬

gérant Liebig (fig. 10G), on introduit o00cc d'eau et du carbonate de soude pour

Fig. 100. — Appareil pour le dosage de l'ammoniaque libre et de l'ammoniaque albuminoïde d'après le procédé
WanJclyn et Chapmaiu

alcaliniser celle-ci. On chauffe et recueille dans un tube de Nessler A portant un
trait indiquant 50cc ou dans une petite éprouvette graduée, les 50 premiers
centimètres cubes d'eau qui passent à la distillation, on recueille de même
150cc qu'on rejette. On laisse refroidir, puis on verse à l'aide d'un entonnoir à
long tube 50" de solution alcaline de permanganate de potasse et on
bouche la cornue. On chauffe de nouveau avec précaution et distille 150" que
l'on reçoit successivement dans 3 tubes ou éprouvetles de 50"- (B, B2, B3).

On verse dans chacun des 4 tubes, A, B, B2, B3, 2C° de réactif de Nessler et
on agite ; s'il y a de l'ammoniaque, il se produit une coloration brun rougeâtre
d'autant plus foncé qu'il y a plus d'ammoniaque. Pour apprécier celle-ci on
introduit dans des tubes semblables aux premiers 1, 2, 3, etc., centimètres cubes
de la solution ammoniacale qui contient 0mSr,01 d'AzII3 par centimètre cube, on
complète 50°° avec de l'eau distillée exempte d'ammoniaque, on ajoute 2 cen-
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timêtres cubes de réactif Nessler (il est important de ne pas verser d'abord
ce réactif dans le tube, parce qu'au moment où l'on ajouterait la solution
ammoniacale il se produirait un trouble qui empêcherait toute comparaison),
on agite et on compare la teinte des tubes de teneur ammoniacale connue
avec les tubes A et B..., en les plaçant tous sur une feuille de papier blanc et
les regardant de haut en bas. Lorsqu'on a trouvé les teintes identiques à celles
des tubes A, B, B2, B3, on connaît ainsi la quantité d'ammoniaque contenue
dans chacun d'eux.

Le permier tube A donne l'ammoniaque libre contenue dans 500" d'eau, mais
il faut augmenter le résultat d'un quart, car Wanklyn, Chapman et Smith ont
constaté après de nombreux essais qu'on ne recueillait dans les premiers
50co que les trois quarts de l'ammoniaque libre. La somme de l'ammoniaque
trouvée dans les tubes B,, B2, B3, donne l'ammoniaque albuminoïde des
500" d'eau examinés.

Cet essai colorimétrique ne réussit bien que lorsque dans 50" de liquide la
quantité d'ammoniaque est comprise entre 0m6r,025 et 0mgr,0o0. Si le réactif
Nessler déterminait un précipité au lieu d'une coloration, il faudrait étendre
d'eau distillée pure d'ammoniaque et dans le calcul on tiendrait compte de l'eau
ajoutée. Le précipité indiquerait la présence d'un excès d'ammoniaque qui
entraînerait l'exclusion de cette eau de l'alimentation.

A raison de l'extrême sensibilité du procédé, on peut, si l'on ne dispose que
d'une petite quantité d'eau, opérer sur de plus petits volumes et diminuer pro¬
portionnellement les quantités d'eau distillée et les réactifs employés.

Au point de vue organique, on peut, d'après Wanklyn, diviser les eaux en
trois classes :

1° Les eaux d'une très grande pureté qui renferment moins de 0mRr,05 d'am¬
moniaque albuminoïde par litre ;

2° Les eaux potables qui contiennent de O^Op à 0mgr,10 d'ammoniaque
albuminoïde par litre et que l'on peut considérer comme ne renfermant pas
de matières organiques putrescibles ;

. 3° Les eaux impures renfermant plus de 0mgr, 10 d'ammoniaque albuminoïde.
Enfin M. Roques, dans un travail intéressant sur l'analyse des eaux publié

dans la Revue d'hygiène et de police sanitaire, rapporte un moyen simple qu'il
considère comme pouvant être utile si l'on ne dispose d'aucun instrument néces¬
saire à une analyse élémentaire. Ce moyen, indiqué par Ritler, consiste ù
ajouter à l'eau que l'on veut essayer, une petite quantité de sucre, bouclier le
flacon et abandonner la solution sucrée à une température chaude. Au bout de
quelques jours, le liquide se trouble si l'eau renferme des matières organiques ;
il se peuple de fungus, d'infusoires et prend une odeur fado, parfois même
à la longue une odeur d'hydrogène sulfuré. Quand l'eau est pure, le liquide ne
s'altère pas.

Sur 313 échantillons, provenant de 209 puits, examinés à Nancy, M. Ritter en
a trouvé 10 qui n'avaient pas trace de fermentation avec le sucre, loi qui
avaient subi une fermentation lente, et 80 qui s'altéraient du premier au
deuxième jour.
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Caractères de salubrité ou d'insalubrité des eaux douces. — La
limpidité, l'absence d'odeur, de couleur et de saveur sont les premiers carac¬
tères que doit posséder une eau potable. On y joindra les données fournies par
l'hydrotimétrie. Mais on doit rechercher avant tout quelle est la nature et la
proportion des matières organiques qu'elle tient en dissolution. « C'est la quan¬
tité de matière organique dissoute qui donne le mieux la mesure de l'insalu¬
brité ou de la pureté d'une eau destinée aux boissons. » Cependant, d'après de
Chaumont, « ce serait une grande erreur de juger de la salubrité d'une eau
exclusivement par le chiffre brut de l'analyse organique ». « Les matières d'ori¬
gine animale sont très nuisibles, même en proportions minimes ; au contraire,
les matières végétales peuvent atteindre un chiffre relativement élevé sans que
l'eau soit nuisible pour la santé. » L'azote des matières animales y est à l'état
d'ammoniaque, libre ou engagé dans des substances albuminoïdes. Il y coïncide
avec la présence des nitrates, des nitrites et d'un excès de chlorure de sodium
dans ces eaux. Les eaux souillées par les végétaux se distinguent, d'après
Wanklyn, par la présence d'une grande quantité d'ammoniaque libre et l'absence
presque complète des chlorures.

Les matières végétales et animales qui peuvent altérer les qualités de l'eau y
sont d'abord à l'état d'organismes. Le professeur flirt, de Breslau, les classe en
cinq groupes :

1° Les Bactéries, agents d'infections qui rendent l'eau qui les contient
trouble, laiteuse et opaque. Viennent-elles à disparaître par manque de nour¬
riture, l'eau reprend sa limpidité ;

2° Les Saprophytes ou Monades, qu'on peut rencontrer en petite quantité dans
l'eau potable. Ces organismes n'y produisent pas l'infection, mais ils n'y vivent
qu'aux dépens des matières en décomposition ;

3° Les Algues vertes, qui se développent dans toute eau exposée à l'air (1).
Leur trop grande abondance, en en soustrayant une partie à la vie, peut en¬
gendrer l'infection. Les Algues ne peuvent vivre dans l'eau corrompue ; aussi
leur absence est souvent le signe de la putréfaction ;

■4° Les Infusoires, lorsqu'ils sont trop abondants, sont le signe incontestable
de la corruption ; autrement se nourrissant d'Algues ou de Saprophytes, on peut
les rencontrer dans une eau potable ;

5° La classe des autres produits organiques non compris dans les gxoupes
précédents.

Pour établir la valeur d'une eau comme boisson il faut donc en faire l'analyse
bactériologique.

(I) II leur faut en même temps le concours d'une lumière vive. Ainsi la source cle l'Hôpital
à Vichy, alors qu'elle émergeait dans un bassin situé en plein soleil, y donnait naissance à
une telle quantité d'Oscillaires thermales, qu'on était obligé de nettoyer ce bass.in tous les huit,
jours. Aujourd'hui qu'un toit le tient à l'abri des rayons solaires, l'Oscillaire ne s'y développe»
plus que très faiblement.

Le premier résultat était dû, comme nous nous en sommes assuré, à la décomposition rapide
du gaz acide carbonique dissous dans l'eau minérale, par l'Oscillaire elle-même, sous l'influence
d'une vive lumière : il y avait assimilation du carbone par la plante qui prenait alors un

développement remarquable, tandis que l'eau se saturait de l'oxygène mis en liberté aux dépens
de l'acide carbonique libre. 11 se dégageait alors une telle proportion du gaz comburant qu'on
pouvait en remplir des éprouvettes. C'est un magnifique exemple de respiration végétale !
(Er. ISaudrimont, 1850.)

Dict. des fatsif., 7e édit. 34
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Analyse bactériologique de l'eau. — Pendant longtemps, l'analyse chi¬
mique seule a suffi à déterminer la valeur d'une eau ; mais la révolution intro¬
duite par Pasteur dans l'étude des maladies par la découverte des infiniment
petits impose à l'hygiéniste de nouveaux devoirs.

La transmission de certaines maladies épidémiques, telles que le choléra et la
fièvre typhoïde, par l'eau est maintenant un fait indéniable, et les expériences
de Pasteur et de Miquel ont démontré que le nombre de germes renfermés dans
une eau variait avec sa provenance.

Il est donc indispensable de compléter toute analyse chimique d'eau par une
analyse bactériologique. Celle-ci sera qualitative et quantitative. On cherchera
d'abord a compter le nombre de microbes renfermés dans un volume déterminé
d'eau — un centimètre cube, par exemple, — puis, et c'est là l'opération la plus
importante, il faudra mettre en évidence les espèces pathogènes qu'elle peut con¬
tenir. Toutes ces opérations sont précédées de la prise d'échantillon qui doit être
faite en s'entourant de toutes les précautions indispensables pour éviter la con¬

tamination de l'eau par les espèces
étrangères qui pullulent dans le
sol et dans l'air.

Pour la rédaction de ce chapitre
je me suis adressé à mon collègue
et ami des hôpitaux M. Grimbert,
qui a bien voulu m'apporter la col¬
laboration de son expérience et
des connaissances profondes de ce
sujet, et qui a consenti à écrire
l'intéressant et pratique article sui¬
vant, que les lecteurs apprécieront
et dont je le remercie vivement.

Prise d'échantillon. — La

prise d'échantillon doit être faite
dans des vases parfaitement stéri¬
lisés.

La dimension de ces vases varie
avec le but qu'on se propose.

Pour une analyse quantitative,
c'est-à-dire pour une simple nu¬
mération des germes, un tube à

Kg. 107. - Four à flamber. essai peut suffire.
Au contraire, quand il s'agit de

la détermination d'espèces pathogènes, il est nécessaire d'avoir à sa disposition
au moins 200 à 300 centimètres cubes d'eau.

Le meilleur procédé de stérilisation consiste à porter les flacons ou les tubes
destinés à recueillir l'eau à une température voisine de 180° que l'on maintient
pendant quelques minutes.

S'il s'agit d'un flacon ordinaire, on commence par le rincer soigneusement,
puis après l'avoir séché, on le ferme par un tampon de coton et on l'enveloppe
de plusieurs feuilles de papier, en ayant soin de placer un bouchon de liège dans
l'intérieur de l'enveloppe.
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On porte le tout dans un four à flamber (fig. 107) dont 011 élève graduellement

la température jusqu'à 180°.
On peut préparer aussi des ampoules scellées de la manière suivante:
Des tubes à essai, fermés par un tampon de coton, sont flambés, comme il

vient d'être dit: lorsqu'ils sont refroidis on les étire à la lampe et on chauffe
fortement leur panse dans un bec de gaz avant de les sceller, de manière à pro¬
duire un vide partiel par raréfaction de l'air. Ces tubes scellés sont d'un usage
particulièrement commode lorsqu'il s'agit de prélever un échantillon d'eau loin
du laboratoire, et qu'on est obligé, comme nous allons le voir, de maintenir
cette eau dans une glacière pendant la durée du voyage.

Prélèvement. — La prise d'échantillon demande un soin tout particulier,
car c'est d'elle que dépend en grande partie tout le succès de l'opération.

Il faut considérer trois cas.

1° L'eau est stagnante ou courante et facilement accessible. — Le flacon est dé¬
barrassé de ses enveloppes sur le lieu même du prélèvement, ainsi que le
bouchon ; ce dernier est tenu par un aide en évitant tout contact avec les vête¬
ments ou le sol.

On enlève le tampon de coton, et après avoir passé rapidement le col du
flacon dans la flamme d'une lampe à alcool, on plonge ce dernier dans l'eau à
quelques centimètres de px-ofondeur en en dirigeant l'ouverture vers la source,
autrement dit, en sens inverse du courant et en évitant de soulever le sable ou

le limon.
Aussitôt rempli, le flacon est bouché avec le bouchon de liège, qu'on aura

soin de passer dans la flamme de la lampe à alcool jusqu'à légère carbonisa¬
tion.

Il ne restera plus qu'à fixer celui-ci avec une forte ficelle que, pour plus de
sûreté, on cachètera avec de la cire.

Si l'on veut recueillir l'eau dans une ampoule, celle-ci sera tenue au moyen
d'une pince flambée et on brisera l'extrémité de la pointe avec une autre pince
également flambée.

Comme un vide partiel existe dans l'ampoule, l'eau s'y introduira aussitôt, il
ne restera plus qu'à sceller de nouveau l'extrémité effilée.

2° L'eau sort d'une fontaine, d'une pompe ou d'un robinet. — Il est nécessaire
dans ce cas de laisser couler l'eau pendantenviron quinze minutes avant de faire
le prélèvement, afin de ne pas s'exposer à recueillir une eau ayant séjourné
plus ou moins longtemps dans les conduites et ayant eu le temps de se peupler
de germes en quantité innombrable.

3° L'eau est inaccessible, comme serait par exemple l'eau d'un puits profond.
Il faut alors lester le flacon d'un poids suffisant (2 à 3 kilos), et le descendre

avec une cordelette, après avoir enlevé le tampon de coton. Miquel (1) et
G. Roux (de Lyon) (2) se servent à cet effet d'un matras d'essayeur à col effilé et
contourné en boucle, dans lequel le vide a été fait ; un anneau muni d'une cor¬
delette s'engage dans la boucle, tandis que le matras est maintenu dans une
sorte d'armature spéciale lestée par,un poids suffisant, et attachée aubout d'une
•corde. Quand l'appareil est descendu dans l'eau que l'on veut puiser, on tire

(1) Miguel, Analyse bactériologique des eaux.
(2) Roux, Précis d'analyse microbiologique des eaux, p. 97.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



528 EAU POTABLE.

brusquement la cordelette terminée par l'anneau et on brise ainsi le col effilé
du matras. L'eau s'y introduit et on remonte rapidement tout le système.

Si l'eau recueillie est destinée à une numération de bactéries, il faut se hâter
d'opérer si l'on ne veut pas s'exposer à de sérieux mécomptes.

Il résulte en effet des expériences de Miquel que le nombre des espèces micro¬
biennes s'élève dans des proportions considérables durant les heures, et à plus
forte raison durant les jours qui suivent le puisage de l'eau, même lorsque celle-
ci est conservée à l'abri de toute contamination extérieure. C'est ainsi qu'un
échantillon d'eau de la Dhuis prisa l'aqueduc de Ménilmontant, en été vers onze
heures et demie, renfermait

A midi 57 bactéries par cent. cub.
A 1 h. 20 143 —

A 3 heures 450 —

Un échantillon d'eau de la Vanne, pris au réservoir de Montrouge, a donné :

Analyse immédiate. 5G bactéries par cent. cub.
24 heures après 32.110 —
3 jours après. ... 590.000 —

En général la pullulation est d'autant plus active que la température ambiante
est plus élevée.

Pour se mettre à l'abri de cette cause d'erreur, il faut avoir soin, lorsque le
lieu du prélèvement est éloigné du laboratoire, de placer l'eau recueillie dans
une glacière disposée ad hoc, de façon â la maintenir à une température voisine

de 0°. L'çxpérience a montré en effet que les bactéries, aux
basses températures, cessaient de se multiplier sans pour
cela cesser de vivre.

Lorsque l'échantillon est destiné à la recherche de ba¬
cilles pathogènes, cette dernière précaution n'est pas
indispensable.

Numération des colonies. — On peut faire usage, pour
la numération des colonies, de milieux liquides ou de mi¬
lieux solides. L'emploi des milieux liquides, dû à Pasteur,
a surtout été pratiqué par M. Miquel dès 1879.

Nous n'en donnerons ici que le principe, nous réservant
de nous étendre davantage sur la méthode des milieux
solides généralement adoptée aujourd'hui.

Le matériel nécessaire comprend :
1° Un grand nombre de ballons Pasteur (fîg. 108), de

30 à 00 centimètres cubes,renfermant du bouillon nutritif.
Ces ballons et leur contenu ont été stérilisés à l'autoclave
à 120°.

2° Des pipettes jaugées de 1 à S centimètres cubes, préala¬
blement flambées.

3° Des ballons de diverses contenances, renfermant de 9 à 999 centimètres
cubes d'eau stérilisée.

L'eau à examiner est d'abord diluée au 1/10, au 1/100, au millième suivant
sa provenance. A cet effet, on en mesure un centimètre cube que l'on porte

Fig. 108. — Ballon Pasteur.
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dans un ballon renfermant 9, 99 ou 999 centimètres cubes d'eau stérile et on
agite vivement. Supposons que l'on ait adopté la dilution au millième. Au moyen
d'une pipette flambée donnant par centimètre cube un nombre connu de
gouttes, soit par exemple, vingt-cinq, on fait tomber dans vingt-cinq ballons
Pasteur une goutte de l'eau diluée et on porte les ballons dans une étuve dont
la température est réglée à 36°-37°. Seuls les ballons ayant reçu un germe se
troubleront.

Supposons que, sur les vingt-cinq ballons, six se troublent. On peut admettre,
étant donnée la grande dilution de l'eau, qu'un seul germe a été introduit dans
les ballons contaminés, on dira donc que le centimètre cube d'eau employé à
l'analyse renfermait six bactéries ; et comme l'eau était diluée au millième, l'eau
primitive renfermait donc six mille bactéries par centimètre cube.

Emploi des milieux solides. — Si on ajoute à une petite quantité de
gélatine nutritive, préalablement liquéfiée à une douce chaleur, un centimètre
cube d'eau diluée comme précédem¬
ment, ou non diluée suivant les
circonstances, et si, après mélange
intime, on coule cette gélatine sur
une plaque de verre ou mieux dans
une boîte de Pétri (fig. 109), elle se
solidifiera par refroidissement en

emprisonnant les germes contenus
dans l'eau. Ceux-ci ne tarderont pas
à se multiplier sur place, en donnant
naissance, au point même où ils se
trouvent dans la gélatine, à une colonie dont la forme et l'aspect varieront avec
l'espèce qui l'aura produite.

Le nombre de colonies développées en un temps donné, donnera le nombre
de bactéries renfermées dans le centimètre cube d'eau employé.

Ce procédé n'est pas exempt d'inconvénients.
Le premier, c'est que la gélatine, sous peine de se liquéfier, ne peut être

maintenue qu'a une température voisine de 20° à 22°, et que certaines espèces
ne se développent bien qu'à la température de 37° à 40°.

Le second, c'est que certaines bactéries ont la propriété de liquéfier la géla¬
tine, de sorte que leurs colonies, en envahissant la plaque, rendent bientôt toute
numération impossible.

On peut en partie remédier à cet accident en employant une méthode mixte,
conseillée par Miquel.

On répartit un centimètre cube de l'eau plus ou moins diluée dans un certain
nombre de vases à fond plat (vases de Miquel, fig. 110), renfermant une mince
couche de gélatine nutritive qu'on a liquéfiée à une douce chaleur.

Les colonies qui pousseront, au lieu de se trouver réunies sur la même plaque,
seront ainsi distribuées sur un grand nombre de petites plaques, de sorte que
si quelques bactéries apparaissent elles ne produiront leur effet que dans
quelques vases seulement; on pourra donc sauvér ainsi une partie de l'expé¬
rience. ' '

Au lieu de vases de Miquel on peut faire usage de simples tubes à essai fermés
par un tampon de coton et dans lesquels on verse de la gélatine liquéfiée sous

Fig. 109. — Boîte de Pétri.
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une épaisseur de 1 à 2 centimètres, de façon à obtenir une couche mince quand
on place le tube presque horizontalement.

Voici d'ailleurs la technique que nous suivons et qui nous a toujours donné de
bons résultats. Elle est calquée
sur celle décrite par M. Roux (d).

1" On commence par se pro¬
curer des pipettes jaugées d'une
contenance de 1 centimètre cube.
Ces pipettes seront fermées à
l'une de leurs extrémités par un
tampon de coton: l'extrémité
libre sera engagée dans un tube
à essai fermé lui-même par un

tampon de coton.
Comme il est nécessaire d'avoir

à sa disposition un grand nombre
de ces pipettes, il est beaucoup
plus simple de les construire
soi-même au moyen d'un simple
tube effilé, dont la pointe dans
ce cas est fermée à la lampe.

Ces pipettes, quelle que soit
leur forme, sont flambées dans
le four Pasteur à 180".

2° On mesure exactement 9CC
d'eau distillée dans une série de
tubes à essai que l'on ferme par
un tampon de coton et qu'on sté¬
rilise à l'autoclave à 120° pen¬
dant dix à quinze minutes.

13° On prépare de la gélatine nutritive d'après la formule suivante :
Faire macérer pendant quelques heures 500 grammes de viande de bœuf

hachée dans un litre d'eau; passer avec expression; ajouter 100 grammes de
gélatine blanche (gélatine n° 1, marque dorée); 10 grammes de peptone et
o grammes de sel marin ; chauffer au bain-marie sans atteindre 100° jusqu'à dis¬
solution de la gélatine ; alcaliniser légèrement avec de la soude. Laisser refroidir
à 55°, ajouter un blanc d'œuf battu dans 50 centimètres cubes d'eau, bien mé¬
langer et chauffer le toutàllO0 à l'autoclave pendant un quart d'heure ; filtrer à
chaud et répartir la gélatine dans des tubes à essais, préalablement flambés, de
2 centimètres de diamètre, sous une couche de 2 centimètres d'épaisseur.

Stériliser ensuite les tubes, ainsi garnis, à l'autoclave à 110° pendant un quart
d'heure. En été on peut employer 15 et même 20 p. 100 de gélatine (2).

(1) Roux, loc. cit.
(2) La formule que nous venons de donner est celle qui est généralement en usage dans les

laboratoires de microbie et celle que l'on trouve dans la plupart des traités. Pour ma part,
j'estime que le sel marin est tout au moins inutile, sinon nuisible; quant à la peptone, la
proportion employée est trop élevée. J'ai donc supprimé depuis longtemps ces deux subs¬
tances dans la formule de la gélatine nutritive.
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Dilution de l'eau. — On commence par diluer l'eau, de la prise en se basant
sur sa provenance.

L'eau filtrée à travers un filtre en porcelaine peut être employée en nature.
L'eau de source sera diluée au 1/10 et au 1/100.
L'eau de rivière au 1/1000 et au 1/10000 et même au delà.
Pour cela, au moyen d'une pipette jaugée et flambée on prélève un centi¬

mètre cube de l'eau à analyser et on l'introduit dans l'un des tubes renfermant
9 centimètres cubes d'eau stérile.

On agite vivement le mélange qui constitue une première dilution au 1/10.
Un centimètre cube de cette première dilution porté dans un nouveau tube

d'eau stérile donnera une dilution au 1/100 et ainsi de suite.
Quand on a obtenu la dilution que l'on désire, on en prélève un centimètre

cube que l'on répartit par gouttes dans dix à douze tubes de gélatine préalable¬
ment liquéfiée, on ayant soin de faire cette opération très rapidement de manière
à ne laisser les tubes débouchés que juste le temps nécessaire, afin d'éviter la
contamination par les germes de l'air.

On mélange intimement l'eau à la gélatine et on couche les tubes sur une
table dans une position presque horizontale, de manière que la gélatine
s'étale dans la longueur du tube sous une couche mince.

Dès que la gélatine est solidifiée on porte les tubes dans un endroit obscur
dont la température doit être voisine de 22°.

Numération des colonies. — Les colonies seront comptées au fur et à
mesure de leur apparition. Le chiffre total ne sera donné qu'au bout de
quinze jours au moins, si l'état de la gélatine le permet.

Les colonies liquéfiantes seront notées à part.
Nous ferons remarquer en terminant que les méthodes actuellement en usage

ne donnent que le nombre des colonies aérobies, c'est-à-dire des bactéries qui
vivent en présence de l'air. Les autres, les anaérobies, demanderaient pour être
comptées une technique spéciale, beaucoup plus compliquée et qui n'a pas
encore été mise en pratique dans l'analyse bactériologique des eaux.

La numération des bactéries contenues dans une eau suffit-elle à elle seule

pour faire déclarer une eau suspecte ou dangereuse? Évidemment non, car
à côté du nombre des germes se dresse la question de la nature de ces
germes.

Une eau pauvre en microbes, mais dont les microbes seraient pathogènes,
serait évidemment plus mauvaise qu'un autre échantillon riche en espèces
banales.

Néanmoins Miquel a dressé une sorte d'échelle permettant de classer les eaux
d'après leur richesse en bactéries. Nous la donnons ci-dessous, à titre de simple
renseignement.

Échelle de Miguel.
Bactéries

par centimètre cube.

(Tà """ 10
10 à 100

100 à 1.000
1.000 à 10.000

10.000 à 100.000
100.000 et au delà.

Eau excessivement pure
— très pure
— pure
— médiocre
— impure
— très impure
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Nous ajouterons à ce tableau les données suivantes que nous empruntons à,
Miquel et qui résultent des numérations faites à l'observatoire de Montsouris.

Eau de Seine.

MOYENNE SAISONNIÈRE.

Nombre de bactéries renfermées dans un centimètre cube d'eau.

Ivry. Austerlitz. Chaillot.
Hiver 43.500 48.890 91.128

Printemps 26.570 33.44G 71.845
Été 13.710 41.635 144.250
Automne 46.340 53.965 139.070

Moyenne 32.530 44.490 111.660

Eaux de source.
Vanne. Dliuis.

Hiver.. 1.200 3.180

Printemps 720 2.125
Été 770 635
Automne— 505 1.605

Moyenne , 800 1.890
■

: • . i ■ :
Comme on le voit par ces chiffres, c'est en hiver et en automne que l'eau l'en¬

ferme le plus de microbes. Ce fait paraît étonnant à première vue, et il sem¬
blerait que la haute température de l'été dût favoriser le développement des
germes; mais il ne faut pas oublier que l'hiver est la saison pluvieuse par ex¬
cellence et que ce sont les pluies qui entraînent les microbes du sol dans les
eaux.

Par contre, plus la saison est sèche, moins l'eau renferme de bactéries, c'est
ainsi qu'en comparant deux mois de l'année 1893, dont la sécheresse a été excep¬
tionnelle nous trouvons :

Mars. -"Avril.

Pluie (en millimètres) Il mm omm
Eau de la Vanne 4.240 675

— Dliuis 2.450 158

Quant aux eaux d'égout, elles renferment un nombre fantastique de microbes.
Au mois d'avril 1893 Miquel en a compté jusqu'à 63 millions par centimètre
cube !

La glace participe de toutes les impuretés de l'eau dont elle provient. La plu¬
part des bactéries pathogènes ou non résistent aux plus grands froids pendant
un temps très long. Certaines espèces ont pu être portées à 120° au-dessous
de 0° sans périr.

Il faut donc prohiber l'usage de la glace provenant d'étangs dont l'eau n'est
pas potable. Quant à la glace artificielle, sa qualité dépend de la nature de l'eau
employée.

Recherche des bacilles pathog-ènes. — Les principaux bacilles patho¬
gènes rencontrés dans l'eau sont :

1° Le vibrion septique de Pasteur.
2° Le bacille du tétanos de Nicolaïer.
3° Le staphylocoque doré et autres staphylocoques pyogènes.
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•4° La bactéridie charbonneuse.
5° Le bacille d'Ebertb, bacille de la fièvre typhoïde (?).
6" Le bacille d'Escherich (Bacillus coli commuais).
7° Le vibrion du choléra de Kocli.
Nous ne nous occuperons que de ces derniers.
Bacille typhique et Bacillus coli communis. — La séparation de ces deux bacil¬

les d'avec les nombreuses espèces microbiennes qui les accompagnent dans les
eaux est basée sur leur résistance aux milieux phéniqués.

Toutefois, la mise en évidence du bacille d'Eberth n'est possible qu'autant que
l'eau ne contient pas en même temps le coli-bacille, condition qui est rarement
réalisée dans la pratique.

Il résulte en effet des expériences de Grimbert (1), confirmées depuis par
celles de Chantemesse, de Nicolle et de Wiirtz, que des que le bacille typhique
se trouve, dans le môme milieu, en présence du bacille coli, ce dernier ne tarde
pas à pulluler de façon à faire disparaître complètement le bacille typhique.

Or, le coli-bacille étant l'hôte habituel de l'intestin, on comprend qu'on doit
le rencontrer fatalement dans les eaux souillées parles déjections destyphiques,
et par conséquent qu'il doit s'opposer à la séparation du bacille d'Eberth.

C'est en effet ce qui arrive, et si ce dernier a été signalé si souvent dans les
eaux soupçonnées d'avoir transmis la fièvre typhoïde, c'est qu'il a été con¬
fondu jusqu'à ces derniers temps avec le bacille coli.

Aujourd'hui que les caractères distinctifs de ces deux bacilles sont mieux
connus, l'erreur n'est plus permise, et c'est le bacille coli que l'on parvient à
isoler des eaux.

La méthode que nous allons décrire est la méthode de Péré, légèrement
modifiée.

À. Milieux de culture.
1° Bouillon simple, que l'on prépare de la manière suivante. Faire macérer

pendant plusieurs heures à froid 500 grammes de viande de bœuf hachée dans
un litre d'eau distillée ; passer avec expression. Porter à l'ébullition pour coa¬
guler l'albumine, filtrer sur un filtre mouillé pour séparer les matières grasses ;
alcaliniser légèrement avec de la soude et chauffer à l'autoclave à 120° pendant
un quart d'heure. Filtrer à chaud et répartir dans des vases appropriés que l'on
stérilise ensuite à l'autoclave à 120° pendant un quart d'heure.

2° Solution de peptone à 3 p. 100 ; cette solution doit être préalablement
neutralisée, ou mieux, légèrement alcalinisée à la soude puis chauffée à l'auto¬
clave pendant 10 minutes à un quart d'heure et filtrée ; on la répartit ensuite
dans des tubes à essais qu'on remplit au tiers et qu'on stérilise à l'autoclave à
120° pendant un quart d'heure après les avoir fermés par un tampon de coton.

3° Solution de lactose :

On prépare d'abord la solution de peptone comme il est dit plus haut et on
ajoute la lactose en dernier lieu. On répartit ensuite la solution soit dans des

Lactose pure..
Peptone sèche.
Eau distillée .. 100

3 grammes.
2 —

(1) t. Grimbert, Bulletin de la Société de biologie, avril 1894..
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petits matras de 60 grammes, soit dans des tubes à essai qu'on stérilise ensuite
à l'autoclave. Il est important de n'employer que de la lactose parfaitement
pure, exempte de glucose.

On peut, avant la stérilisation, ajouter dans les matras ou dans les tubes à
essai, un peu de carbonate de cliaux précipité.

4° Des tranches de pommes de terre renfermées dans des tubes de Roux
(fig. 111). On réalise à la fois la cuisson et la stérilisation des
pommes de terre en les maintenant à l'autoclave à 120° pendant
vingt à trente minutes.

5° Des tubes de lait stérilisés à 120° à l'autoclave pendant un
quart d'heure.

0° Les tubes de gélatine nutritive préparés comme il est dit
plus haut.

B. Solution phéniquée à 1 p. 100.
C. Solution d'azotite de potasse à 0sr,02 p. 100.
D. Matériel nécessaire.
l°Un certain nombre de ballons ou matras de ISO centimètres

cubes, portant un trait de jauge pour 100 centimètres cubes.
2° Des boîtes de Pétri.
3° Pipettes jaugées et flambées de 18 centimètres cubes.
Mode opératoire. —On commence par introduire dans un

certain nombre des matras de ISO centimètres cubes dont il
vient d'être question, 15 centimètres cubes de bouillon simple,
et on les stérilise à l'autoclave après les avoir fermés par un tam¬
pon de coton. \

Après refroidissement on ajoute dans chaque matras, au moyen
d'une pipette flambée, 10 centimètres cubes de la solution phé¬
niquée à 1 p. 100.

D'autre part on mesure exactement dans une série de tubes à
essai, 9 centimètres cubes de la solution suivante.

Fig. 111. Tube
pour culture sur

pomme de terre.

Bouillon simple 15 cent. cub.
Eau distillée q. fi. pour 100 —

On stérilise et on ajoute ensuite, dans chaqde tube au moyen
d'une pipette flambée, 1 centimètre cube de la solution phéni¬
quée à 1 p. 100. On a ainsi un bouillon dilué et phéniqué au
millième.

L'eau à examiner est introduite dans un matras de 150 centi¬
mètres cubes, jusqu'au trait de jauge de 100 centimètres cubes, et on porte
celui-ci dans une étuve réglée exactement à 35°, sans dépasser 36°.

Si aucun trouble ne se produit après trois ou quatre jours, c'est que l'eau ne
renferme ni bacille coli, ni bacille typhique.

S'il se produit un trouble, dès qu'il apparaît, on ensemence au moyen d'une anse
de platine un des tubes à essai phéniqués que l'on porte également à l'étuveà 35°.

Six heures après, qu'il y ait trouble ou non, on ensemence un second tube
phéniqué avec le contenu du premier et on le place encore à l'étuve. On
attend ensuite que le contenu du second tube se soit troublé. Dans ce cas on
ensemence avec ce dernier un tube de bouillon simple.
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Celui-ci sert à préparer plusieurs plaques de gélatine d'après les procédés
ordinaires.

Il est souvent avantageux de faire des plaques de gélatine après le premier
passage en milieu phéniqué; on obtient souvent déjà une culture pure de bacille
coli quand ce dernier existe en quantité notable dans l'eau.

Examen des plaques de gélatine. — Par la méthode précédente on
obtient le plus souvent des cultures pures de bacille coli, mais d'autres espèces
microbiennes peuvent résister aux milieux phéniqués.

Parmi ces dernières on éliminera d'abord les colonies liquéfiantes et on por¬
tera particulièrement l'attention sur les colonies minces et nacrées, bleuâtres
par transparence, à bords découpés irrégulièrement, offrant l'aspect dit en île ou
en montagne de glace.

Une trace de ces colonies sera ensemencée dans un tube de bouillon simple
lequel servira ensuite à ensemencer les milieux suivants :

1° Un tube de lait.
2° Un tube de peptone.
3° Un tube de lactose.
4° Un tube de pomme de terre.
Tous ces milieux sont mis à l'étuve à 35°~37°.
La culture sera en môme temps examinée au microscope, d'abord sans colo¬

ration pour observer les mouvements des bacilles, ensuite en les colorant au
violet de gentiane et en essayant la décoloration par la méthode de Gram.

Pour affirmer qu'une eau renferme le Dacterium coli il faut que le bacille
isolé présente les caractères suivants :

■1° Colonies ne liquéfiant pas la gélatine (généralement en île de glace).
2° Petit bacille, ordinairement mobile se décolorant par la méthode de Gram.
3° Coagulant le lait.
4° Faisant fermenter la lactose.
5° Donnant de Vindol avec une solution de peptone.
Pour mettre en évidence cette dernière propriété, on ajoute à une culture sur

peptone âgée de 48 heures environ 45 à 20 gouttes de la solution d'azotite de
potasse à 0,02 p. 100 et autant d'acide sulfurique pur ; s'il y a de l'indol on
obtient une coloration rouge groseille.

Si la réaction est faible ou douteuse, on verse dans le tube quelques centi¬
mètres cubes d'alcool amylique qui par agitation s'empare du composé nitrosé
formé.

6° Sur pomme de terre on obtient le plus souvent une trace épaisse et jaunâ¬
tre, parfois brunâtre ou verdâtre.

Toutes les réactions que nous avons soulignées sont constantes et doivent se
produire si on a à faire au Bacterium coli.

L'absence de l'une d'elle suffît pour faire conclure à l'absence de ce dernier.
Quant au bacille de la fièvre typhoïde, nous donnons ici ses caractères à titre

de renseignement.
1° Colonies, ne liquéfiant pas la gélatine, généralement en île de glace, plus

minces et plus brillantes que celles du bacille coli.
2° Petits bacilles mobiles, se décolorant par la méthode de Gram.
3° Ne donnant pas d'indol dans une solution de peptone.
4° Ne coagulant pas le lait. . ,
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S0 Ne faisant pas fermenter la lactose.
6° Donnant le plus souvent sur pomme de terre une trace humide à peine

visible.
Toutefois ce caractère n'est pas constant.
Comme on le voit, le bacille typhique ne possède que des caractères négatifs,

aussi convient-il de n'affirmer sa présence dans une eau qu'avec les plus grandes
réserves et seulement si l'on n'a pas trouvé en même temps le bacille coli.

Recherche du vibrion du choléra. — Le vibrion du choléra, ou

bacille virgule de K.och, présente une grande variété de formes: le plus souvent
c'est un petit bacille recourbé en virgule, d'où son nom; parfois il s'allonge
démesurément en filaments spirales; d'autres fois, au contraire, il se ramasse
sur lui-même au point de donner l'illusion d'un microcoque.

En général il est très mobile et pourvu de cils vibratiles.
Il liquéfie la gélatine. Sur plaques, il donne des colonies arrondies que la

liquéfaction creuse en entonnoir, au fond desquels s'enfonce la colonie.
En piqûre, dans un tube de gélatine, la liquéfaction se produisant le long de

la strie d'inoculation, mais surtout à la partie supérieure, prend l'aspect d'un
entonnoir très allongé, surmonté d'une excavation sphérique ressemblant à une
bulle d'air.

Cultivé dans un milieu peptonisé, il possède la propriété de donner à la fois
de l'indol et un nitrite, de sorte qu'en additionnant de telles cultures d'un acide
minéral, on obtient immédiatement la coloration rouge indol-nitreuse dont
nous avons parlé plus haut à propos du coli bacille.

Enfin le bacille virgule est virulent pour les animaux.
Une petite quantité d'une culture sur gélose délayée dans du bouillon et in¬

jectée dans le péritoine d'un cobaye fait apparaître bientôt chez cet animal
divers phénomènes d'intoxication parmi lesquels le plus important est une chute
de température aboutissant à la mort.

La recherche du bacille virgule dans l'eau est des plus délicates. Nous indi¬
querons en détail la méthode suivie par M. Sanarelli (1).

Dans un ballon stérilisé suffisamment volumineux pour que la surface de
l'eau ait un large contact avec l'air extérieur, on verse 200 centimètres cubes de
l'eau à examiner et on ajoute 20 centimètres cubes du mélange suivant préala¬
blement liquéfié et stérilisé.

D'autre part on prépare une série de tubes renfermant la même solution nu¬
tritive que l'eau à examiner, c'est-à-dire offrant la composition suivante:

Gélatine

Peptone sèche
Chlorure de sodium

Nitrate de potasse..
Eau 100

20
10
10

Gélatine

l'eptone sèche
Chlorure de sodium,
Nitrate de potasse ..

Eau 100

2

0,10

(1) Annales de l'Institut Pasteur, t. Vil., p. 701, 1893.
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Ces tubes sont bien entendu stérilisés à l'autoclave à 120°.
Le ballon qui a reçu l'eau à examiner est porté à l'étuve à 37°. Les vibrions s'y

développent si rapidement qu'après douze heures de séjour à l'étuve, si l'eau
n'en renferme même qu'une petite quantité, ils se présentent à la surface sous
forme d'un voile mince et étendu.

Pour isoler ces vibrions en culture pure, il suffit de prendre avec un fil de
platine une petite quantité de cette pellicule, de la délayer dans un tube d'eau
stérilisée et de faire avec cette dilution des plaques de gélatine ; on peut aussi
faire des passages dans l'eau peptonisée et gélatinisée : on réensemence alors
toutes les six heures.

On obtient facilement aussi une culture pure de vibrions, grâce au procédé
de sélection artificielle qui consiste à transporter rapidement ces derniers dans
des milieux successifs avant que les autres microbes de l'eau, plus lents dans
leur développement, aient eu le temps de se multiplier et de s'accumuler à la
surface du liquide.

Une fois le vibrion isolé on l'examinera au microscope* et on l'ensemencera
de nouveau dans un tube de peptone-gélatine nitrée qui servira après vingt-
quatre à quarante-huit heures à faire la réaction indol-nitreuse. On l'ensemen¬
cera également sur gélatine en piqûre et sur gélose. Cette dernière culture ser¬
vira à l'inoculation d'un cobaye comme il a été dit plus haut.

Si la réaction indol-nitreuse est positive, si le vibrion est virulent, on aura
de grandes chances pour avoir affaire au vibrion cholérique ou plutôt à une des
nombreuses races de ce vibrion (1).

Toutefois il ne faut pas perdre de vue que pendant l'année 1893, alors que
Paris et sa banlieue étaient tout à faits exempts de choléra, des vibrions identi¬
ques par leurs caractères .aux vibrions.cholériques de l'Inde, ont été isolés par
M. Sanarelli, de l'eau de la Seine prélevée en divers points et même des eaux de
Versailles, ville qui jouit, comme on le sait, d'une immunité spéciale contre le
choléra.

Eau contaminée par des sels métalliques toxiques, par des
infiltrations de fosses d'aisances ou par des fuites de gaz. —

L'eau par son séjour dans les canalisations en plomb ou dans les vases
métalliques peut contenir de petites quantités de plomb, de cuivre ou de zinc;
pour cette recherche on évaporera à siccité 3 ou 4 litres d'eau acidulée par
l'acide azotique, on reprendra le résidu par de l'eau distillée, filtrera et dans
cette solution on caractérisera le plomb par l'iodure de potassium et le chromate
de potasse qui donneront un précipité jaune, le cuivre par l'ammoniaque qui
colorera la solution en bleu et par le ferrocyanure qui déterminera un précipité
de couleur grenat, le zinc par le ferrocyanure de potassium qui fera naître un
précipité blanc. Le plomb et le cuivre pourront être dosés colorimétrique-
ment par la méthode approximative décrite à l'eau de fleurs d'oranger, le
plomb sera dosé plus exactement à l'état de sulfate de plomb ; enfin le zinc
pourra être dosé à l'état de sulfure de zinc en faisant passer un courant
d'hydrogène sulfuré dans la solution acidulée par l'acide acétique, recueillant
le précipité, desséchant et pesant.

(1) Voir dans le Joum. de pharrn. et de chim., 5e série, t. XXX. Le bacille virgule dans ses
rapports avec le choléra asiatique, par L. Grimbert.
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Infiltration des fosses d'aisances.— Cette question d'hygiène, toujours délicate
à résoudre puisque l'affirmation peut faire naître des débats judiciaires, laisse
souvent l'expert dans l'indécision, les réactifs restant presque constamment
muets vis-à-vis des matières odorantes qui sont la cause de l'infection. Voici
cependant comment on peut résoudre le problème de la présence ou de l'absence
de ces matières.

L'eau infiltrée est quelquefois louche, avec dépôt de grumeaux noirâtres. Elle
possède une odeur et une saveur désagréables. Avec les réactifs de l'eau ordi¬
naire, elle en donne le caractère; mais l'acétate de plomb, le sulfate de cuivre,
le nitroprussiate de potasse, n'indiquent presque jamais la présence de l'hydro¬
gène sulfuré ou des sulfures solubles; seul, le permanganate de potasse acidulé
d'acide sulfurique y est décoloré plus ou moins lentement par la présence des
matières organiques. De plus, le résidu sec de l'évaporation de cette eau à 110°
laisse un résidu brunâtre, un peu odorant. Si enfin on agite 100M de l'eau sus¬
pectée, avec la moitié de son volume d'éther employé en deux fois; si, décan¬
tant chaque fois la liqueur éthérée, on évapore celle-ci doucement au bain-
marie, on obtient alors, après le départ total de l'éther, un résidu presque imper¬
ceptible, qui imprègne le vase d'une odeur non douteuse de matière fécale. Cette
odeur se dissiperait promptement si l'on chauffait au delà de 30-35° (Er. Bau-
drimonl).

Fuites de gaz. — Une eau souillée par les produits de la fabrication du gaz de
l'éclairage donne les réactions des sels contenus dans l'eau ordinaire : sulfates,
chlorures, acide carbonique, nitrate, ammoniaque, etc., mais elle fournit de plus,
lorsqu'elle a été suffisamment évaporée, la réaction des sulfocyanures avec le
perclilorure de fer. Sachant que les éléments ordinaires des eaux du gaz sont :
le carbonate et le sulfhydrate d'ammoniaque, le sulfocyanure, le chlorure et le
cyanure d'ammonium, on n'a pu cependant en obtenir ni les caractères des
sulfures, ni ceux des cyanures (Philipps).

Bibliographie. — La question de la salubrité des eaux douces étant d'iine1 importance
capitale, on pourra consulter, pour plus de détails touchant leur analyse, les ouvrages et
mémoires suivants :

Traité de Chimie hydrologique, par Lefort.
Ilydrotimétrie, par Bouiron et Boudel.
Guide pour l'analyse de l'eau, par le D'' Reichardt (traduction par Strohl).
Eau potable. Dict.de chim. Wurtz, t. I, p. 1200.
Essai des Eaux potables. Fischer, Monit. scient., 1874, p. 40 et 1100; 1875, p. 522; 1876,

p. 234.
Appréciation des méthodes pour analyser l'Eau. Tiemann, Monit. scient., 1874, p. 109.
Sur l'analyse des Eaux. A. Wanklyn et Chapmann, Monit. scient., 1881, p. 7.
Dosage des matières organiques par le caméléon. Monier, Compt. rend, de l'Acad. des se.,

1872, LXXV, p. 839, etc., etc.
Dosage des azotites. Fischer, Monit. scient., 1874, p. 1100.
Ilydroalcalimétrie. Glénard, Répert. pharm., 1873, p. 29; et Jacquemin, Journ. pharm., 1876,

XXIII, p. 412.
Dosage des gaz dans l'eau potable. Robinet, Journ. Pharm., 1864, XLVI, p. 5 et 321.

EAU DE RABEL. — V. Acide sulfurique alcoolisé.

EAU DE ROSE. — L'eau de rose doit être choisie très suave et très odorante.
Altérations. — Cette eau, employée en pharmacie et en parfumerie, est
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sujette au même genre d'altération que l'eau de fleurs d'oranger. Comme cette
dernière, elle est conservée et expédiée dans des estagnons en cuivre étamé, et
peut contenir des sels de plomb et de cuivre, dont on reconnaît la présence de la
même manière. (V. Eau de fleurs d'oranger.)

La proportion de ces sels peut quelquefois .être assez considérable. Audouard,
de Béziers, a trouvé dans le commerce une eau de rose qui contenait une pro¬
portion de sel de plomb (acétate?) telle, que 3 grammes de cette eau étendus
de 100 grammes d'eau pure précipitaient encore par le sulfhydrate d'ammonia¬
que, l'iodure de potassium, le sulfate de soude.

On peut titrer l'eau de rose par le caméléon violet en suivant la marche tra¬
cée par Lalieu ou d'après le procédé de M. Ferdinand Ranwez. (V. Eaux distil¬
lées aromatiques.)

*

EAU DE SEDLITZ. — L'eau de Sedlitz naturelle que l'on trouve au vil¬
lage de Sedlitz, en Bohême, est une eau saline, froide, employée en médecine
comme purgative. On la remplace souvent par une eau artificielle qui lui est
préférable, parce que la forte quantité de gaz acide carbonique dont elle est
chargée la rend moins désagréable pour les malades, et permet à l'estomac de
la supporter plus facilement.

Suivant la dose de sulfate de magnésie, on distingue l'eau de Sedlitz en eau
à 10, 20, 30, 40, 50 grammes, etc.

L'eau de Sedlitz du Codex est préparée avec :

On la rend gazeuse à l'aide d'un mélange de 4 grammes d'acide tartrique et
de 4 grammes de bicarbonate de soude, mêlés aux quantités précédentes de sel
et d'eau ordinaire.

Or, Chevallier a examiné autrefois des eaux de Sedlitz artificielles qui étaient
préparées avec :

Sulfate de soude (1) 208r,25

acide destiné sans doute à donner au liquide la saveur aigrelette qu'il doit te¬
nir de l'acide carbonique.

Le sulfate de soude était accompagné de traces de sulfate dépotasse, de chlo¬
rure et de sels de chaux.

Le sulfate de soude fut retiré par évaporation ; il est facile à distinguer du
sulfate de magnésie, en ce que sa solution aqueuse ne précipite pas par les car¬
bonates alcalins. Ce sulfate fut traité par l'alcool à 90° à froid, et la liqueur al¬
coolique donna, avec le chlorure de baryum, un précipité blanc, insoluble dans
l'acide nitrique, indice de la présence de l'acide sulfurique libre.

On a aussi préparé des eaux dans lesquelles on faisait entrer une petite
quantité de sulfate de magnésie pour masquer le sulfate de soude ; il faut alors
précipiter la magnésie et déterminer son poids : 100 parties de sulfate de ma-

Sulfate de magnésie cristallisé
Eau gazeuse simple

ou ^idini

650 —

30 grammes,

Eau
Acide sulfurique

12ogr,00
Q. S.

(I) Le sulfate de soude a une valeur moindre que celle du sulfate de magnésie.
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gnésie doivent fournir 34,2 de magnésie. Pour en isoler le sel de soude, on pré¬
cipite la magnésie par l'eau de baryte ; on filtre, on précipite la baryte en excès
par l'acide sulfurique ; on filtre de nouveau, on fait évaporer, on calcine et on
a le sulfate de soude pour résidu.

On a aussi vendu, sous les noms d'eau de Sedlitz, d'Epsom, de Seydchutz,
une eau dans laquelle on avait ajouté de l'actofe tartrique et du carbonate neutre
de soude ou de potasse ; il en résulte un tartrate de soude ou de potasse, qui
communique à l'eau une saveur amère, ne ressemblant en rien à la saveur aci¬
dulé saline de la véritable eau de Sedlitz. En outre, si l'on chauffe cette eau

pour en dégager l'acide carbonique, elle ne précipite pas par la potasse pure
ou carbonatée ; cette dernière précipite abondamment, au contraire, les eaux
de Sedlitz fabriquées avec le sulfate de magnésie.

On a dit qu'on avait parfois substitué involontairement le sulfate de zinc k
celui de magnésie dans la préparation de l'eau Sedlitz. Cette erreur redou¬
table serait facilement reconnue à l'aide des réactifs spéciaux du zinc : précipité
blanc par les sulfures ; précipité blanc par le cyanure jaune ; précipité blanc,
soluble dans un excès de réactif, par la potasse ou l'ammoniaque.

EAU DE SELTZ. — L'eau de Seltz ou Selsters est une eau acidulé saline
froide. Voici sa composition, d'après 0. Henry :

Acide carbonique 2,740
Bicarbonate de soude 0,999
Bicarbonate de chaux 0,551
Bicarbonate de magnésie 0,209
Bicarbonate de strontiane traces.

Bicarbonate de fer 0,030
Chlorure de sodium 1,040
Chlorure de potassium 0,001
Bromure alcalin traces.

Sulfate de soude anhydre 1,150
Phosphate de soude 0,040
Silice et alumine 0,050
Matière organique ^ traces
Crénates de chaux et de soude )
Eau 993,190

Par la quantité notable de sels qu'elle contient, l'eau de Seltz jouit de pro¬
priétés qui ne sont pas dues uniquement à l'acide carbonique.

Sous le nom d'eau acidulé saline, le Codex prépare une eau de Seltz artificielle
avec :

Chlorure de calcium cristallisé 0sr,33
Chlorure de magnésium cristallisé 0 ,27
Carbonate de soude cristallisé 0 ,90
Sel marin 1 ,10
Sulfate de soude cristallisé 0 ,10
Eau gazeuse à 7 volumes 650 ,00

On voit donc qu'on ne doit point substituer aux eaux de Seltz naturelles ou
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artificielles employées comme médicaments, les eaux simplement acidulés
gazeuses dans lesquelles les sels sont complètement supprimés, et que l'on
débite communément, comme boisson d'agrément, sous le nom d'eaux de Seltz.

Nous en dirons autant du soda powders ou poudre gazifère simple des Anglais,
de la poudre de Seltz ou seltzogène : la première se prépare avec 18 grammes
d'acide tartrique pulvérisé et 20 grammes de bicarbonate de soude pur; la se¬
conde, avec 20 grammes d'acide tartrique pulvérisé, et 20 grammes de bicarbo¬
nate de soude également pulvérisé. Dans un cas comme dans l'autre, on divise
l'acide tartrique en dix paquets égaux que l'on fait avec du papier blanc, et le
bicarbonate de soude en dix paquets égaux que l'on fait avec du papier bleu.

La poudre dite de Seltz vendue à Paris se compose le plus ordinairement :
1° d'un paquet contenant cinqgrammes d'acide tartrique concassé; 2° d'un second
paquet contenant 6 grammes de bicarbonate de soude pulvérisé, que l'on a quel¬
quefois remplacés par 7 grammes de bicarbonate de potasse.

On a préparé aussi une poudre composée de 8 grammes de bicarbonate de
soude et de 10 grammes d'acide citrique cristallisé.

Toutes ces prétendues eaux minérales (1) n'ont d'autre ressemblance avec
l'eau de Seltz que la qualité d'être mousseuses. Elles contiennent soit du tar-
trate, soit du citrate de soude, résultant delà décomposition du bicarbonate par
l'acide tartrique ou citrique ; or, ces sels rendent la boisson un peu laxative (2),
et peuvent avoir des inconvénients réels dans certaines conditions de santé où
la faculté digestive est affaiblie. Ces eaux gazeuses ne peuvent donc remplacer
les véritables eaux de Seltz dans l'emploi médical; elles ne peuvent convenir
qu'aux personnes bien portantes qui veulent se désaltérer : les estomacs ma¬
lades se trouveraient fort mal de leur emploi.

Ces eaux gazeuses donnent, par l'évaporation, un résidu salin plus considé¬
rable que les eaux de Seltz : le poids du résidu et son examen chimique font
reconnaître à laquelle de ces eaux on a affaire.

L'emploi de cruchons portant l'étiquette, le cachet et l'écusson circulaire
autour desquels est écrit Selsters, pour contenir du sodawaler (3) et des eaux

gazeuses artificielles, constitue une véritable fraude qui induit en erreur le mé¬
decin et le malade.

Altérations. — Il ne faut pas se servir de bouteilles d'eau gazeuse munies
d'un siphon en plomb, et même, en général, de siphons métalliques.

Vers la fin de l'été 1852, Chatin a trouvé une grande quantité de plomb
dans une eau gazeuse qui avait séjourné pendant dix à quinze jours dans une
bouteille à siphon en plomb, et qui avait acquis une saveur styptique particu¬
lière. La même année, Bussy et Chatin saisirent, chez divers débitants du fau-

(1) En 1849, un marchand de vin d'une petite commune de la banlieue de Paris préparait l'eau
de Seltz avec de l'huile de vitriol; il donnait tout simplement de la limonade sulfurique pour
de l'eau de Seltz.

(2) L'appareil appelé gazogène, inventé par Briet, obvie à ces inconvénients et permet de pré¬
parer rapidement une eau gazeuse avec 15 grammes d'acide tartrique et 18 grammes de bicar¬
bonate de soude, sans mélange des produits de la réaction.

Le prix toujours croissant de l'acide tartrique, en 1854, a engagé quelques personnes à lui
chercher un succédané dans le sulfate acide de soucie, qui vaut un peu moins de 1 fr. le kilo¬
gramme, tandis que l'acide tartrique a valu environ 7 fr.

(;i) Le soda-water, employé comme moyen de faciliter les digestions, est préparé avec 625 gram¬
mes d'eau gazeuse à cinq volumes, et lsqlO de bicarbonate de soude.

Dict. des falsif-, 7° édit. 35
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bourg Saint-Germain, des bouteilles à siphon métallique et à eau gazeuse
plombifère.

Boutmy et Lutaud, ainsi que Lebaigue, ont constaté la présence presque cons¬
tante de Vctain dans l'eau gazeuse du commerce, en même temps qu'ils y ont
rencontré assez souvent du plomb et du cuivre (1880). Plus récemment M. Mois-
san a signalé à l'Académie de médecine les dangers que la présence du plomb
dans ces eaux fait courir à la santé publique. La quantité de ce métal toxique
est généralement faible et elle est surtout sensible lorsque les vases restent
longtemps couchés et que l'eau est en contact avec l'armature métallique.

Il faut aussi examiner les vases producteurs, les appareils pour la fabrication
des eaux gazeuses artificielles : quelques-uns ont fourni des eaux chargées de
fer, de cuivre, de plomb, qui donnèrent lieu à des accidents.

Par suite de sa préparation avec le bicarbonate de soude et l'acide sulfurique
ou, plutôt dans l'industrie, avec du carbonate de chaux et de l'acide sulfu¬
rique,cette eau a pu retenir quelquefois une partie de cet acide à l'état de
liberté.

MM. Cazeneuve et Nicolle ont constaté que la proportion d'acide sulfurique
atteint rarement 50 centigrammes par litre et qu'elle est généralement intérieure
à 25 centigrammes. La recherche et le dosage de cet acide peuvent être faits
facilement à l'aide d'un dosage acidimétrique et d'un dosage total de l'acide
sulfurique libre et des sulfates contenus dans l'eau.

A une certaine époque, on adaptait à l'appareil Briet un tube Garnaud conte¬
nant de l'acide sulfurique libre qui servait à la décomposition du bicarbonate.
On a dû renoncer à cette méthode à cause des dangers de tous genres qu'elle
présentait.

EAUX-DE-VIE. — V. ALCOOLS.

ÉCAILLE. — L'écaillé est une masse dure qui recouvre la carapace des
tortues marines, principalement du caret (Chelonia imbricala, Clféloniens), es¬
pèce de tortue qui fournit la plus belle qualité de ce produit. Celle que l'on
trouve dans le commerce provient des tortues d'Asie, d'Afrique et d'Amérique.
La meilleure écaille vient de l'île de l'Ascension, de l'île de France, des Indes
orientales.

Elle est employée à la fabrication d'un grand nombre d'objets de tabletterie.
L'écaillé étant d'un prix élevé, on l'imite souvent avec de la corne préparée et

colorée de manière à produire les trois couleurs qui la distinguent.
Ainsi, 1° une dissolution d'or dans l'eau régale colore la corne en rouge ;

2° une dissolution de nitrate d'argent produit une couleur noire ; 3° une disso¬
lution de nitrate de mercure fait prendre à la corne une couleur brune (1).

La corne ainsi colorée imite assez bien l'écaillé, et se vend quelquefois pour

(1) Avec des feuilles de gélatine superposées, entre lesquelles on introduit une matière colo¬
rante, du nitrate d'argent (?), on obtient des dégradations de nuances, des taches qui lui donnent
une certaine ressemblance avec l'écaillé : on prépare ainsi une fausse écaille ou écaille factice,
servant à fabriquer des articles de bureaux, et même des peignes. Cette fausse écaille, immergée
dans l'eau, quintuple de volume sans se dissoudre, ce qui est d'ailleurs le caractère d'une bonne
gélatine. C'est pourquoi elle est impropre à la confection des objets qui ont besoin d'être
lavés. Elle est plus douce au toucher que l'écaillé véritable.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉCORCE DE RACINE DE GRENADIER. 543

cette dernière. La fraude ne peut se reconnaître chimiquement, car l'écaillé se
comporte absolument comme la corne avec les réactifs chimiques.

L'écaillé n'est pas fibreuse ou lamelleuse comme la corne ; elle est aussi plus
transparente, d'une dureté plus considérable.

On colore également la corne à l'aide du rouge, d'aniline (Barniz). Elle pré¬
sente alors, surtout par transmission, une coloration rouge extrêmement belle ;
mais parfois aussi, elle prend un reflet trop bleuâtre. On a également employé
pour produire cette coloration le rouge de cochenille après un mordançage
préalable au sel d'étain; ces taches sont superficielles et peuvent être enlevées
à l'aide d'un peu de savon mou et de tripoli.

On donne encore à la corne l'aspect de l'écaillé en la frottant avec une pâte
composée de deux parties de chaux, une de litharge et un peu de lessive de
soude: le soufre de la corne transforme la litharge en sulfure noir de plomb.
En la soumettant alors à l'action de l'acide chlorhydrique concentré, on trans¬
forme le sulfure de plomb en chlorure du même métal, lequel produit des reflets
qui simulent ceux de l'écaillé.

Par la macération de cette fausse écaille dans une solution de bichromate de

potasse, le chlorure de plomh est transformé en jaune de chrome dont la belle
couleur se l'approche de celle de quelques écailles spéciales : l'incinération ou
l'ébullition dans de l'eau acidulée permettra de reconnaître ces sels de plomb.

L'écaillé laisse depuis 0,1 jusqu'à 6 p. 100 d'une cendre composée de
phosphate de chaux avec des traces de phosphate de soude, de carbonate de chaux
et d'oxyde de fer (Hatchett).

La corne fournit environ 0,5 p. 100 d'une cendre composée principalement
de phosphate de chaux> avec un peu de carbonate de chaux et de phosphate de
soude. Il serait peut-être possible dé retrouver dans ces cendres la trace des
métaux dont les solutions ont servi à la coloration de la corne.

On a préparé une écaille de tortue artificielle en faisant fondre de la gélatine
avec différents sels métalliques.

ÉCORCE DE RACINE DE GRENADIER. — Cette écorce est fournie par
le grenadier (Punica granalum), petit arbre de la famille des Myrtacées-Grana-
tées qui croît en Afrique et dans le midi de l'Europe. Elle est d'un gris jaunâtre
à l'extérieur, d'un jaune clair à l'intérieur, et porte des lignes blanchâtres dans
le sens de sa longueur. Elle est peu épaisse et non fibreuse, inodore, d'une
saveur astringente légèrement amôre ; sa cassure est nette: elle colore la salive
en jaune brun, et laisse dans la bouche une matière pâteuse.

Une infusion préparée avec 8 grammes de cette écorce et 30 grammes d'eau,
le tout laissé en contact pendant vingt-quatre heures, communique à ce liquide
une couleur jaune doré et une odeur de thé. L'infusion donne, avec la gélatine,
un précipité brun abondant (Godefroy) ou blanc jaunâtre (Latoar, de Trie) ;
avec l'acétate de plomb, un précipité jaune serin abondant, la liqueur restant
décolorée ; avec un persel de fer, une teinte noir violacé intense, que l'acide
nitrique fait disparaître et change en couleur rose. Avec l'alun, elle donne un
précipité jaune verdâtre ; la potasse et l'ammoniaque la colorent en rouge
pourpre.

L'écorce de grenadier ancienne est d'un gris cendré au dehors, d'un jaune
moins marqué à sa partie interne; elle a une astringence très prononcée ; elle
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communique à l'eau une coloration jaune foncé tirant sur le rouge, et lui fait
prendre l'odeur du pruneau.

Composition. — L'écorce de la racine de grenadier analysée en France par
Mitouart et plus tard par Latour (de Trie) et par Bonastre; en Allemagne par
Wackenroder et par Rembold, contient : tannin ordinaire et acide grenatannique,
acide gallique, résine, cire, matière grasse, chlorophylle, mannite (?), et une ma¬
tière cristalline nommée grenadine (Latour, de Trie), ou granatine (Landerer).
La racine fraîche renferme, en outre, un peu d'huile volatile [Bonastre).

Depuis les analyses précédentes, Tanret (1878-1880) a repris l'étude chimique
de l'écorce de grenadier (racine et tige) et a pu en extraire jusqu'à quatre
alcaloïdes distincts qui sont :

■1° La pelletiérine, liquide et dextrogyre; 2° la méthy Ipelletiérine, liquide et lé-
vogyre ; 3° l'isopelleliérine, liquide et sans action sur le plan de polarisation ;
4° la pseudopelleliérine, solide et sans pouvoir rotatoire.

Le premier de ces alcaloïdes est tœnicide.
Usages. — L'écorce de racine de grenadier, surtout lorsqu'elle est récente,

est employée en médecine à l'expulsion du tœnia ou ver solitaire.
Falsifications. — Elle est quelquefois mélangée ou remplacée par l'écorce

d'épine-vinette, ou par l'écorce de huis. On lui a aussi substitué l'écorce de mûrier
noir et celle de la fausse angusture. On a même avancé que l'écorce de lige de
grenadier la remplaçait constamment dans le commerce.

L'écorce d'épine-vinelle (Berberis vulgaris) est mince, grise extérieurement,
jaune foncé à l'intérieur ; sa cassure est un peu fibreuse, sa saveur amère, sans
âcreté ni astringence ; elle colore assez promptement la salive en jaune clair. Son
infusion aqueuse ne donne rien avec la gélatine et le sulfate de fer ; avec la tein¬
ture d'iode, la liqueur se trouble et devient d'un brun sale; avec le bichlorure
de mercure, elle produit un léger précipité jaunâtre ; avec l'acétate de plomb,
un léger trouble, puis un précipité jaunâtre: le liquide n'est pas décoloré.
L'alun y forme un dépôt floconneux grisâtre; la potasse et l'ammoniaque ne la
font pas changer de couleur.

L'écorce de buis est blanche extérieurement, très amère ; son infusé n'est pas
précipité par les réactifs précédents.

Une autre falsification de l'écorce de racine de grenadier serait son mélange
avec l'écorce de mûrier noir (Morus nigra, Morées). Celle-ci est jaune fauve, à
reflet rougeâtre prononcé, fortement ridée, tuberculeuse ; sa texture est tenace
et très fibreuse ; elle a une odeur nauséeuse, une saveur d'abord sucrée, puis
fade et mueilagineuse, sans astringence et sans amertume ; elle se réduit, dans
la bouche, en une matière filamenteuse qui ne colore point la salive.

Le macéré aqueux de cette racine est rougeâtre, acide au papier tournesol,
n'est pas précipité par les solutions de gélatine et de persulfate de fer,, est
troublé par l'iodure de potassium, donne un précipité jaunâtre avec le bichlo¬
rure de mercure et est décoloré par l'acétate de plomb avec formation d'un dépô t
grisâtre (liigout- Verbert).

Souvent il arrive que l'on mélange l'écorce de racine de grenadier avec l'écorce
de la lige de grenadier. Cauvet prétend même que toute l'écorce de grenadier du
commerce provient uniquement des tiges et des rameaux de l'arbuste : elle serait,
moins tœnifuge que celle de la racine.

Cette fraude, constatée dès 1844 par Rigout- Verbert, se reconnaît, à l'aide de
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la loupe ou du microscope, à la présence d'un grand nombre de végétations
cryptogamiques qui se trouvent sur l'épiderme des écorces de la tige, tandis
qu'il n'y en a pas sur l'écorce de la racine. D'un autre côté, les écorces des bran¬
ches et des tiges de grenadier se distinguent de l'écorce des racines par la pré¬
sence de quelques parties de moelle et d'un bois blanchâtre, que l'on cherche¬
rait vainement dans le corps ligneux jaunâtre des racines. Le docteur Flart fait
remarquer de plus que les cellules de la racine sont de dimensions plus grandes
que celles de l'écorce de la tige; en outre, elles ne présentent pas, comme ces
dernières, les cellules quadrangulaires des rayons médullaires placées au voisi¬
nage de la région du cambium.

Ptanchon et Cauvet ont dessiné chacun la coupe anatomique des écorces de
ces deux parties de la plante. Mais les différences qu'ils ont cru rencontrer en¬
tre elles dépendent, suivant Beauregard, de l'âge des écorces elles-mêmes. Les
remarques du W Hart, rapportées plus haut, seraient seules caractéristiques (1) ;
les cellules parenchymateuses de la zone corticale et du liber, ainsi'que celles des
rayons médullaires, sont plus grandes dans l'écorce des racines que dans celle des
tiges.

La substitution encore récente de la fausse angusture à l'écorce de grenadier
a déterminé un empoisonnement mortel (1879). Cependant il suffit de com¬
parer les caractères histologiques, organoleptiques et chimiques de ces deux
écorces pour reconnaître qu'elles n'ont rien do commun entre elles. (Voyez
Angustuhe.)

ÉCORCE DE WINTER. — L'écorce de Winter vraie est produite par le
Drimys Winleri, arbre de la famille des Magnoliacées. Son nom lui vient de
celui du capitaine de vaisseau Winter qui, le premier, l'a rapportée du détroit
de Magellan, en 1567. Elle a disparu depuis longtemps de la matière médicale.

L'écorce dite de Winter et vendue aujourd'hui comme telle dans le commerce
provient du Cinnamodendron corticosum, do la famille des Cannellacées. Elle se

présente en morceaux roulés de 0m,30 à 0m,36de long, épais de 0m,006 à 0m,007,
lisses, d'une couleur gris rougoâtre. Elle est raclée extérieurement et parsemée
de taches rouges elliptiques. Intérieurement, elle est quelquefois noirâtre. Son
odeur ressemble à celle du basilic et du poivre mêlés. Sa saveur est âcre et
brûlante. Sa cassure est compacte, grise à la circonférence, rouge à l'intérieur.
Sa poudre a la couleur du quinquina; elle a une odeur qui ne peut se comparer
qu'à celle de l'essence de térébenthine.

Le soluté aqueux préparé avec 4 grammes d'écorce de Winter laissés en ma¬
cération pendant vingt-quatre heures dans 30 grammes d'eau distillée, a une
couleur rouge brun, une odeur pipéracée, une saveur amôre, astringente, très
âcre à la gorge. Il précipite par le nitrate de baryte et donne un précipité noir
avec le persulfatè de fer.

À l'écorce de Winter vraie, curiosité assez rare de droguiers, le Codex a sub¬
stitué l'écorce du Drimys Winteri var. granatensis, qui est en morceaux cin¬
trés ou roulés, épais de 5 à 8 millimètres, blanchâtres et marqués de taches

(I) « Dans les écorces de la racine, la zone libérienne dépourvue d'éléments fibreux est com¬
posée d'un parenchyme dont les cellules sont plus ou moins gorgées d'amidon, et au milieu
duquel on aperçoit, sur la coupe transversale, des groupes rayonnants de cellules cubiques ren¬
fermant chacune un gros raphide d'oxalate de chaux. » (Beauregard.)
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brunes sur la face extérieure ; la coupe transversale montre une surface d'un
brun rouge, parcourue de grosses stries blanchâtres, tangentielles dans le tiers
extérieur, radiales dans les deux tiers internes. La saveur est aromatique, très
acre et très piquante.

Composition. — L'écorce de Winter a la composition suivante, d'après Henry :
résine, huile volatile, matière colorante, tannin, acétate et sulfate de potasse, chlo¬
rure de potassium, malate de chaux, oxyde de fer.

Usages. — L'écorce de Winter, employée en médecine comme stimulant,
fait partie de quelques préparations pharmaceutiques.

Falsifications. — L'écorce dite de Winter, c'est-à-dire celle du Cinnamoden-
dron corticosum, a été remplacée, dans le commerce, par la cannelle blanche (1),
quelquefois par la fausse anguslure. Cette dernière substitution est grave, et peut
se reconnaître à l'aide des caractères physiques et chimiques qui différencient
les deux écorces (Voy. Angusture).

La cannelle blanche se présente en rouleaux de longueur indéterminée, épais
de 0m,005 environ, à surface externe lisse, d'une couleur jaune orangé cendré.
Sa cassure est grenue, blanchâtre, marbrée, et présente quelquefois différentes
nuances colorées. Sa saveur estamèrc, chaude et aromatique; elle possède une
odeur d'œillet. Sa poudre est jaune, bien différente de celle de l'écorce de Winter.

Son infusum aqueux a une couleur jaune paille et l'odeur de l'écorce. Il ne
donne aucune réaction avec le nitrate de baryte et le persulfate de fer.

On a substitué à l'écorce de Winter la grande écorce de cascaril/e, de manière
à rendre la fraude très difficile à reconnaître à simple vue.

ÉCUME DE MER : 3 (SiO2), 2 (MgO), 4 aq. — Vécume de mer ou magnésile
est un hydrosilicâte de magnésie hydraté qu'on trouve en rognons dans les
terrains secondaires et tertiaires (Asie Mineure, Piémont, Espagne, France).

Elle est généralement très blanche, terreuse ou compacte, légère et comme
spumeuse, happant à la langue. Quoique tenace, elle est très tpndre et prend

-un beau poli par le frottement. Cette substance blanchit au feu en abandonnant
son eau d'hydratation. Au chalumeau, elle fond difficilement en un émail blanc.
L'acide chlorhydrique l'attaque en produisant une gelée siliceuse.

Usages. — On en fait des pipes très renommées.
Falsifications. — On a cherché à préparer de l'écume de mer artificielle en

silicatisant de l'hydrocarbonate basique de magnésie, ou en agglomérant les
débris de l'écume de mer naturelle à l'aide d'un peu d'eau, d'alun et de
plâtre. En mettant en contact du talc avec de la craie, un lait de chaux et du
silicate de potasse, on a obtenu une masse imitant l'écume de mer ( Wagen-
mann). En trempant à plusieurs reprises le sous-carbonate de magnésie des
officines dans une solution de silicate de soude ou de potasse, on est arrivé à
peu près au même résultat (Bertolio). On a même imité l'écume de mer à l'aide
d'un mélange de magnésie calcinée, de blanc de zinc desséché, avec suffisante
quantité de caséine ammoniacale (Wagner). Enfin, on connaît une écume de
mer viennoise obtenue en mélangeant 100 parties de silicate de soude à 85° avec
00 parties de carbonate de magnésie, et 80 parties d'écume de mer naturelle en
poudre ou d'alumine pure.

(I) Quelques auteurs la nomment Winterana cannella.
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Tous ces produits d'imitation soumis à l'analyse chimique donneront, outre
la silice et la magnésie, des solutions calcaires, alumineuses ou zinciques faciles
à caractériser.

ÉLECTUAIRES. — Les électuaires comprennent tous les médicaments
officinaux formés par des mélanges de substances organiques associées quel¬
quefois à des substances minérales, et délayées dans un sirop simple ou com¬
posé préparé soit avec le sucre, soit avec le miel et quelquefois avec une résine
liquide.

Les électuairqs doivent être conservés dans des vases bien couverts, à l'abri
de la chaleur qui les ferait fermenter, de l'air qui les dessécherait, et de l'hu¬
midité qui les ferait se moisir.

Les électuaires composés sont très susceptibles d'être falsifiés. Dans le com¬
merce de la droguerie, on les trouve rarement purs; aussi, engageons-nous les
pharmaciens à ne pas faire usage des électuaires des droguistes, et à les prépa¬
rer eux-mêmes, afin de mettre leur responsabilité à couvert.

Il faudrait comparer les électuaires que l'on soupçonne à d'autres dont la
préparation aurait été faite avec soin, en tenant compte de l'époque depuis la¬
quelle ils auraient été préparés.

Dans l'état actuel de nos connaissances, on ne possède pas encore les
moyens de constater les sophistications nombreuses dont les électuaires sont
l'objet.

ELLÉBORE BLANC. — L'ellébore blanc, ou varaire, est la souche radicale
du Veratrum album, plante de la famille des Colchicacées qui croît principale¬
ment sur les Alpes, les Pyrénées, et sur les montagnes du Jura et de l'Auvergne.

Cette racine nous arrive sèche des contrées alpines ; elle a la forme d'un
cône tronqué de 0m,0o à 0m,08 de long et de 0m,03 environ de diamètre, sur¬
monté d'écaillés blanchâtres. Elle est blanche à l'intérieur, noirâtre et ridée à
l'extérieur. Les radicelles, quand il en existe, sont jaunâtres à la partie exté¬
rieure et blanches intérieurement. Elle est sans odeur ; sa saveur est d'abord
douceâtre, puis un peu amère, âcre et corrosive.

L'ellébore blanc contient de la vératrine, de la jervine, découverte par Simon,
de la pseudojervine, de la rubijervine, protovératrine, protovératridine.

Usag'es. — L'ellébore blanc a été employé en médecine contre certaines af¬
fections cutanées, contre le prurigo, la teigne et pour détruire la vermine.

Falsifications. — La racine d'ellébore blanc est quelquefois mélangée de
racine d'asperge qui s'en rapproche beaucoup par ses caractères physiques ;
mais elle s'en distingue par sa saveur. En outre, la racine d'asperge est toujours
garnie de radicelles plus longues, plus flasques, et rarement sèches; le corps de
cette dernière racine n'est ni conique, ni compact, comme celui" de la racine
de l'ellébore blanc.

ELLÉBORE NOIR. — L'ellébore noir (Helleborus niger) est une plante de la
famille des Renonculacées, qui croît sur les hautes montagnes de l'Europe mé¬
ridionale. La racine d'ellébore noir est brun noirâtre à l'extérieur, blanche inté¬
rieurement, charnue, rameuse et comme articulée. Elle se compose de tronçons
gros et longs comme le petit doigt, très irréguliers et couverts de radicelles Ion-
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gues et entremêlées. Son odeur est presque nulle ; sa saveur est légèrement
styptique, puis âpre et brûlante.

Composition. — La racine d'ellébore noir contient, d'après l'ancienne analyse
de Feneulle et Capron: huile volatile, huile grasse, acide volatil, madère résineuse
(elléborine), cire, principe amer, muqueux, albumine, gallate de potasse, gallatc
acide de chaux, sel à base d'ammoniaque.

Usages. — L'ellébore noir est employé comme drastique. Sa décoction a été
administrée avec succès contre la teigne et la gale. Les pilules liydragogues et
toniques do Bâcher sont à peu près la seule préparation d'ellébore noir encore
usitée aujourd'hui : on les emploie comme purgatives dans l'hydropisie, la
manie et la mélancolie.

Falsifications. —Dans le commerce, on vend quelquefois, sous le nom d'el¬
lébore noir, l'ellébore vert, plante beaucoup plus commune, offrant une racine
d'une odeur plus prononcée que l'ellébore noir et dont la saveur est acre et
amère. Elle est formée de plusieurs tronçons très irréguliers, d'où partent un
grand nombre de longues radicelles ligneuses à l'intérieur.

On falsifie aussi l'ellébore noir avec les racines de l'astrantia, de l'aconit napel,
de l'adonis vernalis, de l'ellébore blanc, de l'ellébore fétide, de l'aciée en épis, du
trolle d'Europe et de l'arnica.

La racine d'astrantia est articulée, fusiforme et garnie de tous côtés de rami¬
fications noires, brimes, d'une odeur et d'une saveur un peu analogues à celles
du contrayerva.

h'aconit napel, racine extrêmement vénéneuse, a une saveur âcre et amère ;
elle se reconnaît à son collet Wond et fusiforme, d'où partent do nombreux fila¬
ments à trois divisions, de 0^,08 à ()m,13 de longueur et de la grosseur d'une
plume à écrire ; lorsqu'ils sont secs, ces filaments sont gris noirâtre, non li¬
gneux, cassants et friables. (Voy. Aconit.)

Les racines de l'adonis printanier se distinguent à leurs radicelles qui partent
immédiatement du collet; celles-ci sont plus nombreuses, plus charnues, d'une

Fig. 112. — Actéc en épis. Coupe Fig. 113. — Ellébore vert. Coupe Fig. 114. — Ellébore noir. Coupe trans¬
transversale de la souche sôche. transversale de la souche sèche. vcrsale de la souche fraîche. ,

couleur plus noire à l'extérieur et plus blanche à l'intérieur ; leur saveur est plus
sucrée et leur odeur beaucoup plus désagréable.

La racine d'ellébore fétide porte beaucoup moins de filaments; ceux-ci sont
courts, ligneux et renferment de la moelle.

La racine de l'actée en épis est fusiforme, articulée, noire à l'extérieur, d'un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉMÉTIQUE. 549
jaune de buis à l'intérieur, et son extrémité se divise en un grand nombre de
filaments ligneux (Guibourt-Bentley).

Les coupes transversales des souches de l'ellébore noir, de l'ellébore vert et
de l'actée en épis, offrent des différences d'aspect très appréciables, qu'à signa¬
lées Cauvet (fîg. 112, 113 et 114).

La racine du trollë d'Europe a un collet beaucoup plus court d'où partent un

grand nombre de fibres; cette racine sèche est inodore.

ÉMERI. — L' émeri ou corindon granuleux ferrifère, corindon émeri, est de
l'alumine cristallisée mêlée à de l'oxyde de fer. C'est un minéral pierreux, extrê¬
mement dur, infusible, inattaquable par les acides ; il est brun, gris bleuâtre
ou rougeâtre. Sa densité est de 4. Il raye la topaze.

Composition. — L'émeri renferme des proportions variables d'alumine (70 à
86 p. 100) et d'oxyde de fer (30 à 8p. 100), plus une petite quantité de silice.

Les principaux gisements d'émeri se trouvent en Saxe, dans les îles de Jersey
et de Guernesey, dans le Levant, à Naxos (archipel grec), et à Chester (Massa¬
chusetts).

Usages. — Là poudre d'émeri, d'une dureté supérieure à celle du quartz, est
très employée dans les arts pour polir les métaux, les glaces, les cristaux, les
verres d'optique et les pierres fines, ainsi que pour préparer les papiers émerisés.

Falsifications. —Sous le nom d'émeri de Belgique, on a livré une matière vi¬
trifiée., mêlée de grains ferrugineux, paraissant provenir de laitiers obtenus dans
le traitement du fer, et teints çà et là en rouge par une certaine quantité d'oxyde
de fer. Cet émeri a été vendu seul, ou mélangé avec les émeris d'Allemagne
(Saxe, Bohême) : il est bien moins dur que l'émeri vrai.

Ces émeris factices, livrés au commerce sans désignation, ont entraîné la
condamnation des vendeurs, pour tromperie sur la nature de la marchandise
vendue.

ÉMÉTIQUE : C8 H4KSbOu + HOouC*IP06(SbO)K ; V, H2 0. — L'émé-
tique ou tartre slibiê, tartre émétique, lartrate de potasse anlirnonié, tartrate de
potasse et d'antimoine, tartrate antimonico-potassigue, découvert en 1631 par
Mynsicht, est cristallisé en tétraèdres ou en octaèdres transparents, incolores,
inodores, qui s'effleurissent lentement à l'air ; leur saveur est acre, désagréable
et nauséabonde; ils se dissolvent dans l'eau, plus à chaud qu'à froid, la solution
aqueuse précipite par l'alcool. Son pouvoir rotatoire est aj=156,2. Projeté
sur des charbons ardents, l'émétiquese décompose en répandant une odeur de
sucre brûlé ; il laisse un résidu charbonneux contenant du carbonate de potasse
et de l'oxyde d'antimoine, ou un alliage d'antimoine et de potassium s'il a été
chauffé fortement à l'abri de l'air.

Caractères. — La solution d'émétique présente les caractères des Sels d'an¬
timoine (Voy. p. 3), des Sels de potasse (Voy. p. 13) et desTartrates (Voy. p. 32).

Composition. — La composition centésimale de l'émétique est représentée
par: acide tartrique 39,58 ; oxyde d'antimoine (SbO3) 43,50; potasse (KO) 14,2;
eau 2,72.

Usages. — L'émétique est employé : à l'intérieur, comme vomitif ou contre-
stimulant en potions, en tisanes; à l'extérieur, sous forme de pommade ou
d'emplâtre. Dans l'industrie il est utilisé comme mordant.
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Altérations. — L'émétique subit des altérations qui varient avec les procédés
suivis pour sa préparation ; il peut contenir de la crème de tartre, de Voxyde
d'antimoine, du tartrate de fer, du tartrate d'antimoine en excès, du fer, du
cuivre, de l'étain, du tartrate de chaux, du chlorure de calcium ou de potassium,
et enfin de l'arsenic.

La solution d'émétique qui renferme de la crème de tartre forme un précipité
blanc avec l'acétate acide de plomb, réactif composé de 32 parties d'eau distil¬
lée, 8 d'acétate de plomb cristallisé, et 15 d'acide acétique pur à 9 degrés
[Henry).

Traité par le gaz sulfhydrique en excès qui élimine l'antimoine à l'état de
sulfure, la solution retient de la crime de tartre; elle en abandonne par évapo-
ration plus de 61,53 p. 100 du sel primitivement dissous.

La solution aqueuse d'émétique laisse déposer, par un repos suffisamment
prolongé, l'oxyde d'antimoine dont ce sel retient un excès, ou bien un précipité
blanc léger de tartrate d'antimoine qui, lavé et séclié, répand par la calcination
des vapeurs empyreumatiques, et forme du sulfure rouge d'antimoine lorsqu'on
le traite par l'acide sulfhydrique.

Le fer communique une couleur jaunâtre sale à l'émétique; la solution
aqueuse du mélange laisse un résidu jaune ou verdâtre et, en outre, précipite
en bleu avec le cyanure jaune légèrement acidulé, et en noir avec la teinture
de noix de galle.

Une solution d'émétique qui contient du cuivre donne un précipité ou une co¬
loration brun marron avec le cyanure jaune ; une lame de fer qu'on y plonge se
recouvre d'un enduit rouge. Le résidu de sa calcination, traité par l'ammonia¬
que à une très douce chaleur, prend une coloration bleue caractéristique.

La solution d'émétique altéré par l'étain des vases dans lesquels on prépare
quelquefois ce sel, donne un précipité pourpre avec un sel d'or. L'acide sulfhy¬
drique y produit, surtout à chaud, un précipité jaune brunâtre de sulfure d'étain,
soluble dans les alcalis purs.

• Lorsque l'émétique est altéré par la présence du chlorure de calcium ou de po¬
tassium, ce qui peut arriver quand on le prépare avec la poudre d'Algaroth
(oxychlorure d'antimoine), sa solution donne avec le nitrate d'argent un préci¬
pité blanc, caillebotté, soluble dans l'ammoniaque. Mais, d'après la remarque
de Klobb (1882), ce précipité n'est pas du chlorure d'argent : c'est un tartrate
d'argent et d'antimoine. Suivant ce chimiste, la recherche d'un chlorure dans
l'émétique doit donc être faite ainsi : on porte à l'ébullition la solution du sel
suspect, à laquelle on ajoute ensuite un excès d'ammoniaque pure ; on retient
sur un filtre le précipité formé, puis, ayant saturé d'acide nitrique la liqueur
filtrée, on lui ajoute enfin du nitrate d'argent: on n'obtiendra alors de précipité
blanc que s'il y a un chlorure en présence.

Lorsque le résidu blanc ou jaunâtre que laisse déposer une solution aqueuse
d'émétique a été traité par l'acide chlorhydrique étendu, et qu'il reste un pré¬
cipité blanc et léger, on le lave et on le calcine : le dégagement d'une odeur
empyreumatique, la production d'un résidu charbonneux qui fait effervescence
avec un acide et donne les réactions d'un sel de chaux, indiquent que l'émétique
contient du tartrate de chaux.

D'après Stromeyer, on peut démontrer la présence de l'arsenic dans certains
échantillons de tartre stibié par le procédé suivant :
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On dissout 2 grammes d'émétique pulvérisé dans 4 grammes d'acide chlor-
hydrique pur de 1,124 de densité, dans un vase à col étroit, de 50 centimètres
cubes de capacité ; on y ajoute 30 grammes du même acide à moitié saturé de gaz
sulfhydrique ; on bouche le flacon qu'on agite ensuite. S'il se produisait un
précipité rougeâtre, il faudrait de nouveau ajouter un peu d'acide chlorhydrique
pur de manière à le faire disparaître : la liqueur reste incolore s'il n'y a pas
d'arsenic ; au contraire, la présence de celui-ci est indiquée par une coloration
jaunâtre à laquelle succède un précipité floconneux d'orpiment d'un beau jaune.

On peut encore rechercher l'arsenic contenu dans l'émétique à l'aide des
procédés décrits page 192, article Antimoine.

Falsifications. — On falsifie l'émétique avec des critaux de sulfate de po¬
tasse. Quelquefois on lui substitue entièrement ces cristaux eux-mêmes arrosés
avec une solution d'émétique, puis desséchés.

Le sulfate de potasse est décelé par le précipité blanc, insoluble dans l'acide
nitrique, que le chlorure de baryum ou le nitrate de baryte produit avec la so¬
lution du produit à essayer. Un moyen plus exact de constater sa présence
consiste à calciner ce sel avec un peu de charbon ; le résidu de la calcination
laisse dégager de l'hydrogène sulfuré au contact d'un acide.

En Allemagne, sous des noms variables, de succédané de l'émétique, de mordant,
d'antimoine, etc., on a vendu des produits qui ne renfermaient que 33 à 75 p. 100
d'émétique, le restant étant du chlorure de potassium, du sulfate de zinc et du
sulfate de potasse, parfois même substituait-on l'oxalate d'antimoine et de
potasse, soit à l'émétique pur, soit même à l'émétique que devaient contenir les
mélanges diversement dénommés, pour lesquels on indiquait une teneur en
émétique, du reste, mensongère. Or, l'oxalate de potasse et d'antimoine ne ren¬
ferme que 23,6p. 100, au lieu de 43,7 d'oxyde d'antimoine qui est l'élément im¬
portant dans le mordançage, de plus ce sel a une acidité très marquée, à ce point
qu'il détruit plusieurs des matières colorantes à fixer sur la fibre textile. L'oxa¬
late de potasse et d'antimoine se dissout facilement dans l'eau, mais un excès
d'eau décompose la solution concentrée avec précipitation d'un oxalate moins
acide. On rechercherait les chlorures et les sulfates d'après les méthodes ci-
dessus, le zinc à l'aide du ferrocyanure de potassium, après avoir éliminé l'anti¬
moine par un courant d'acide sulfhydrique dans la solution acide.

En présence de semblables falsifications, il est nécessaire de doser l'oxyde
d'antimoine. Pour cela on fera passer un courant d'hydrogène sulfuré dans une
solution d'émétique acidulée par l'acide chlorhydrique, on recueillera, lavera,
séchera et pèsera le sulfure d'antimoine SbSs formé. Ce poids de sulfure multi¬
plié par 0,72, donnera le poids correspondant d'oxyde d'antimoine contenu dans
la prise d'essai. Ce procédé de dosage expose à certaines erreurs dues à l'obliga¬
tion d'aciduler la solution ; l'acide, en effet, peut déterminer la précipitation
d'un peu de bitartrate de potasse, décomposer une partie de SbSs et précipiter
du soufre ; aussi est-il préférable de suivre la méthode de Mohr, basée sur la
transformation de l'acide antimonieux en acide antimonique par l'action do
l'iode.

On dissout 10 grammes d'émétique dans un litre d'eau, on prélève exactement
20 centimètres cubes de cette solution, on lui ajoute 40 centimètres cubes de
solution saturée à froid de bicarbonate de soude, un peu d'empois d'amidon,
récemment préparé, et on verse goutte à goutte de la solution décinormale
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d'iode (préalablement titrée avec une solution d'acide arsénieux), la fin de l'opé¬
ration est indiquée par la coloration bleue persistante que prend la liqueur :

1 cent, cube^ d'iode = 0gr,0061 Sb.
Stefan Gyory préfère oxyder l'antimoine dissous dans de l'eau acidulée par

de l'acide clilorhydrique, par une solution décinormale de bromate de potasse
que l'on verse jusqu'à disparition delà coloration rose qu'une goutte d'une solu¬
tion d'orangé de méthyle à 1 p. 1000 a communiquée à la solution d'émétique.
(Moniteur scientifique, 1894, p. 5)3.)

EMPLÂTRES. — Les emplâtres sont des médicaments externes, d'une con¬
sistance assez grande pour pouvoir adhérer à la peau sans se liquéfier. Les uns
doivent cette consistance à la cire ou aux résines, les autres aux savons formés
par l'action des oxydes métalliques sur les corps gras.

Lorsque les emplâtres sont préparés depuis longtemps, ils changent de cou¬
leur, durcissent ; quelquefois ils deviennent friables : c'est pourquoi il faut les
conserver à l'abri du contact de l'air.

Emplâtre de ciguë. — Les emplâtres étant faciles à sophistiquer, il serait
convenable que les pharmaciens les préparassent eux-mêmes, au lieu de les
acheter chez les droguistes. Ainsi on trouve fréquemment dans le commerce
de l'emplâtre de ciguë, dont le couleur verte lui est communiquée artificielle¬
ment par un sel de cuivre ou par un mélange à'indigo et de curcuma. Le
cuivre est décelé par la couleur verte de la flamme que produit l'emplâtre on

brûlant, ou par l'incinération d'une portion de celui-ci ; les cendres, traitées
par l'ammoniaque, donnent une liqueur bleue s'il y a du cuivre, incolore s'il
n'y en a pas.

Le mélange d'indigo et de curcuma est reconnu à la couleuî- bleue, due à
l'indigo, que prend l'eau tiède dans laquelle on a malaxé l'emplâtre.

Emplâtre diachylon. — On falsifie quelquefois l'emplâtre diachylon gommé
au moyen de la craie mise pour remplacer l'emplâtre simple: un pareil mé¬
lange, trituré avec un peu de vinaigre, produit une effervescence due au déga¬
gement d'acide carbonique.

Emplâtre de Vigo. — L'emplâtre mercuriel ou emplâtre de Vigo, appliqué
comme résolutif sur les tumeurs d'origine syphilitique ou scrofuleuse, ne
contient pas toujours la quantité de mercure voulue. Pour s'en assurer, on
plonge l'emplâtre suspect dans un mélange d'acide sulfurique et d'eau d'une
densité de 1,426, ou marquant 43° au pèse-acides : s'il ne s'enfonce pas, c'est
que le mercure n'est pas en quantité suffisante ; s'il s'enfonce bien, c'est qu'il
renferme la proportion de mercure prescrite par le Codex.

Quelquefois les emplâtres mercuriels, préparés en dehors de la formule lé¬
gale, sont colorés avec l'indigo et la plombagine ou graphite; de plus, ils man¬
quent de safran. Pour essayer l'emplâtre de Vigo, on le soumet à un traitement
à chaud par l'essence de térébenthine, qui met à nu le mercure, l'indigo et la
plombagine : on pèse le mercure, préalablement lavé et séché. L'absence du sa¬
fran laisse l'essence incolore.
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ENCENS. — L'encens ou oliban est une gomme-résine fournie par des ar¬
bres de la famille des Térébinthacées (Burséracées). On l'a attribué successive¬
ment aux Boswellia serrata, papyrifera, sacra, etc. D'après George Birdwood,
il serait sécrété par une nouvelle espèce d'arbre, le Boswellia Carterii bau
dajiana.

L'encens ne se dissout que partiellement dans l'eau et l'alcool; sa saveur est
un peu acre ; il fond difficilement par la chaleur, brûle avec une belle flamme
blanche en répandant une fumée blanchâtre et abondante dont l'odeur, en gé¬
néral très agréable, est pénétrante et fort diffusible.

L'encens vient de l'Afrique ou de l'Inde :
L'encens d'Afrique est formé de larmes jaunâtres, la plupart d'un petit vo¬

lume, oblongues ou arrondies, peu fragiles, à cassure terne et cireuse, et de
marrons qui se ramollisent facilement sous les doigts et sont doués d'une odeur
et d'une saveur plus fortes que celles des larmes ;

L'encens de l'Inde, plus estimé que le précédent, est apporté directement de
Calcutta. 11 est presque entièrement formé de larmes jaunes, demi-opaques,
arrondies, plus grosses que celles de l'encens d'Afrique, d'une odeur et d'une
saveur plus fortes et analogues à celles de la résine tacamaque. Les plus gros¬
ses larmes de cet encens offrent à peine une nuance rouge.

Composition. — L'encens renferme, sur 100parties: résine, 50; huile vola¬
tile ou olibène (Kurbatow), 5 ; gomme, 30.

Sa cendre contient du carbonate, du sulfate de potasse, du chlorure de potas¬
sium, du carbonate et du phosphate de chaux.

Usages. — L'encens a été employé en médecine comme fumigatoire contre
les rhumatismes. Il fait partie d'un grand nombre de préparations pharmaceu¬
tiques telles que les pilules de cynoglosse, les baumes de Fioravanti et du
Commandeur, la tliériaque, etc. ; il entre dans la composition des pastilles d'en¬
cens que l'on brûle dans les églises (1).

Altérations.— Les marrons d'encens contiennent une quantité notable de
petits cristaux de carbonate de chaux naturel, dont l'introduction provient d'un
défaut de soin ou d'une manœuvre frauduleuse. Ces cristaux sont surtout abon¬
dants dans les menus des ballots ou caisses, au fond desquels leur pesanteur
spécifique les précipite toujours.

ENCRES. — V. Faux en écriture.

ENGRAIS. — On donne le nom d'engrais à tous les produits dont le sol a
besoin pour suffire à l'alimentation et, par conséquent, au développement des
végétaux qui lui sont confiés.

L'analyse élémentaire de toutes les plantes y a signalé 14 à 16 corps simples
dont elles ne sauraient se passer. Ce sont: le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et
l'azote qu'on désigne sous le nom d'éléments organiques ; puis le silicium, l'alu¬
minium, le calcium, le magnésium, le fer, le manganèse, le potassium, le sodium,
le phosphore, le soufre, le chlore et le fluor (2) qui en sont les éléments minéraux.

(1) En général, l'encens livré pour le service du culteest un mélange de résine commune et
d'une petite quantité de benjoin.

(2) Nous ne tenons pas compte ici du brome, de l'iode, du rubidium, du cœsium, du cuivre, etc.,
qu'on rencontre dans certaines espèces végétales.
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Les éléments organiques des plantes leur sont, en grande partie, fournis par
l'atmosphère ; les éléments minéraux leur viennent du sol. Une fois celui-ci
épuisé d'une ou plusieurs de ces substances élémentaires, il devient impropre
à la végétation. Mais on peut, on doit lui rendre ce qu'il a perdu en lui ajoutant
des engrais dont la composition devra être en rapport avec les besoins du sol lui-
même.

Les substances ou combinaisons chimiques dont la présence dans la terre
arable est surtout indispensable, sont: l'azote à, l'état de sel ammoniacal ou d'azo¬
tate alcalin; Yacide phosphorique à l'état de phosphate de chaux ou de magné¬
sie; la potasse (chlorure, sulfate ou mieux azotate) et la chaux sulfatée ou car-
bonatêe.

Le fumier de ferme contient tous ces principes disséminés au milieu d'une
grande quantité de matières organiques ; celles-ci, par leur transformation lente
en humus, puis en acide carbonique, favorisent le jeu des matières minérales et
leur absorption par les plantes en activité : le fumier est donc un engrais qu'on
peut appeler normal. Mais, comme en réalité il est pauvre en principes utiles,
sauf les éléments générateurs d'humus, on a songé à lui substituer ou à lui
donner comme auxiliaires toutes les matières capables d'augmenter les propor¬
tions des composés azotés, phosphatés, et à base de potasse et de chaux qu'il
représente. De là, la recherche et l'emploi de toutes les matières de source vé¬
gétale et surtout d'origine animale, ces dernières étant ordinairement riches en
azote et souvent en phosphates, comme par exemple le guano, le noir des raffi¬
neries, les débris de chair, gtc. ; de là, l'utilisation de certains produits miné¬
raux, naturels ou artificiels, comme les sels ammoniacaux, les azotates de po¬
tasse et de soude, les phosphates de chaux (nodules, phospliorites, apatites) et
enfin le sulfate de la même base.

Le commerce offre aujourd'hui aux agriculteurs un nombre considérable
d'engrais dont la composition varie suivant qu'on la rattache à telle ou telle des
théories actuelles relatives au mode d'action de toutes ces matières. Les uns,

presque entièrement d'origine organique, apportent surtout des matières car¬
bonées dans lesquelles l'azote est engagé sous une forme quelconque (chair,
peau, cuir, laine, corne, excréments ou poudrette, etc.). Les autres, exclusive¬
ment minéraux, sont formés de mélanges déterminés par la théorie et la pra¬

tique, dans lesquels on fait le plus souvent entrer le sulfate d'ammoniaque, les
azotates de potasse et de soude, les phosphates et le sulfate de chaux. Ceux-là
sont particulièrement désignés sous le nom d'engrais chimiques. Us sont com¬
plets ou incomplets suivant qu'ils doivent enrichir le sol des quatre éléments in¬
dispensables (azote, phosphore, potassium et calcium), ou bien de deux ou trois
d'entre eux.

Falsifications. — Chacun de ces éléments ayant une valeur commerciale
déterminée, et leur mélange pouvant être accompagné d'une foule de substan¬
ces inertes et sans valeur (eau, argile, sable, terre, etc.), de plus, les matières
premières employés à la fabrication des engrais pouvant être plus ou moins
directement assimilables et, par conséquent, être d'un prix plus ou moins élevé,
enfin, les engrais étant employés en quantités telles qu'ils représentent des dé¬
penses considérables, il en résulte qu'il n'est peut-être pas de produit commer¬
cial plus fraudé, plus falsifié qu'ils ne le sont. Il est donc d'un haut intérêt de
pouvoir apprécier et établir exactement la valeur des engrais, en déterminant
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leur composition à l'aide de l'analyse chimique. Or il n'est pas inutile de faire
observer ici que, jusqu'à ce jour, ce genre d'analyse a présenté de grandes diffi¬
cultés, même entre les mains de chimistes exercés. De là souvent des résultats
très différents relativement à la composition d'un môme engrais, par rapport à
la formule livrée par le vendeur ; de là des débats contradictoires, et aussi des
expertises qui augmentent singulièrement les frais qui se rapportent à l'emploi
des engrais artificiels. Ne craignons pas d'ajouter que bien des personnes, peu
versées dans ce genre de recherches, commettent des erreurs telles qu'elles y
laissent une partie de leur prestige scientifique. Cependant, il est urgent de ras¬
surer l'agriculteur et de l'amener à l'usage général des engrais artificiels, en lui
permettant de faire apprécier exactement et à peu de frais, par l'analyse chimi¬
que, les produits qu'il achète et veut utiliser.

C'est sans doute pour satisfaire à ces desiderata qu'on a publié un assez grand
nombre de procédés et de moyens rapides pour doser les éléments constitutifs
des mélanges destinés à rendre au sol ce que les récoltes lui enlèvent tous les
ans. Comme les meilleurs seront décrits aux articles Guano, Noir des raffine¬
ries et Phosphates de chaux, nous indiquerons seulement ici la marche générale
qui doit être suivie pour faire avec fruit ces sortes d'analyses.

Analyse d'un engrais. — Il est rare qu'on soit obligé de faire une analyse,
complète d'engrais, c'est-à-dire qu'on doive en déterminer quantitativement
toutes les substances quelles qu'elles soient. Le dosage porte spécialement sur
les corps suivants : eau, matières organiques, acide phosphorique, sels solublesde
potasse et de soude; sulfate et carbonate de chaux, sable et argile; et enfin azote
engagé dans les combinaisons organiques à l'étal ou d'ammoniaque ou d'acide azo¬
tique.

Il est très important de prendre un échantillon et de lui donner une homogé¬
néité parfaite; on prépare un échantillon moyen, en prélevant, dans une dizaine
d'endroits différents d'une masse d'engrais, de quoi en faire environ un kilo¬
gramme. On réduit le tout en poudre, qu'on passe au tamis pour avoir un mé¬
lange aussi parfait que possible : on l'enferme ensuite dans un vase bien bou¬
ché. C'est sur ce mélange qu'on pratique d'abord une analyse qualitative afin
de reconnaître: 1° les matières organiques ; 2° les sels so lubies (azotates, sels am¬
moniacaux, sels potassiques ou sodiques); 3° les phosphates neutres ou acides;
4" le plâtre ou sulfate de chaux ; 5° la craie ou carbonate de chaux ; 6° les ma¬
tières insolubles dans les acides (sable, argile, etc.). En général, le nom des en¬
grais est presque toujours significatif. Leur origine est souvent indiquée, soit
par l'aspect, par l'examen à la loupe ; soit par l'odeur, soit par la saveur. De
plus, les engrais purement chimiques sont presque toujours exempts de matiè¬
res organiques.

Dosage de l'eau. — L'eau est contenue dans certains produits naturelle¬
ment hydratés, comme le sulfate de chaux, les argiles; ou bien elle constitue
l'eau hygroscopique qui accompagne toutes les matières poreuses; ou enfin,
elle a été directement ajoutée au produit pour en augmenter le poids. On pour¬
rait doser cette dernière et l'eau hygroscopique en desséchant à la température
ordinaire un poids donné d'engrais (10 gr.) à l'aide de l'acide sulfurique ou du
chlorure de calcium, placés avec lui sous une cloche pendant cinq à six jours
{fig. 115). Mais on opère le plus souvent cette dessiccation à l'étuve : soit à 100°
seulement; alors on ne chasse pas l'eau d'hydratation contenue dans le sulfate
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Fjg. US. — Cloche recouvrant un bain d'acide sulfurique
concentré, pour opérer la dessiccation, à la température
ordinaire, des produits placés dans la petite capsule qui
repose sur le triangle.

de chaux, s'il yen a; soit à 150° température à laquelle cet hydrate est détruit.
On a recours alors à l'étuve à l'huile (Yoy. p. 379), ou bien à glycérine ou à

celle de Wiesnegg réglées avec un
régulateur. Il est souvent nécessaire
de n'effectuer les dosages que sur
les substances desséchées, aussi est-il
important de faire précéder la dessic¬
cation par une analyse qualitative,
car pendant cette opération, un cer¬
tain nombre de corps, surtout avec
les engrais en pâte, peuvent être
éliminés, par suite de leur volati¬
lité, telles que les combinaisons
ammoniacales, ou par suite des réac¬
tions qui peuvent se produire : ainsi,
dans un mélange de nitrate et de su¬
perphosphate, la dessiccation pour¬
rait éliminer de l'acide nitrique, si
l'on n'avait pas soin de neutraliser
au préalable le phosphate acide par
une base, telle que la chaux. Si l'on
a reconnu des combinaisons am¬

moniacales volatiles on les neutralisera par de l'acide oxalique ; mais si ces
combinaisons étaient accompagnées de nitrates, l'addition d'acide oxalique
pourrait également éliminer de l'acide nitrique pendant la dessiccation. 11 faut,
dans ce cas, dessécher deux lots, l'un avec de l'acide oxalique, pour le do¬
sage de l'ammoniaque, l'autre sans acide oxalique pour le dosage du ni¬
trate.

Dosage des matières organiques. — Après avoir noté la perte de poids
qu'éprouve le produit dans ces circonstances, on en incinère 5 ou 10 grammes
dans une capsule ou dans un creuset en platine à la température du rouge som¬
bre, pour brûler les matières organiques (Voy. Appareil a incinération, p. 363).
"Quand, après deux heures environ d'une incinération lente, les cendres ont
perdu leur teinte noire, on laisse refroidir le résidu, on l'arrose d'une légère
quantité de carbonate d'ammoniaque, afin de rétablir la chaux à l'état de car¬
bonate quand l'engrais contient du calcaire; puis on dessèche à 100° ou à 120°,
et l'on pèse le résidu. Si de la perte de poids obtenue, on retranche le poids de
l'eau déterminé par la première expérience, on a, à peu de chose près, celui des
matières organiques.

Dosage des sels solubles. — Potasse et soude. — Si l'engrais renferme des
azotates de potasse ou de soude, ou des ammoniacaux, ou quelquefois les
deux réunis, ou s'il contient d'autres sels alcalins, ou encore du superphos¬
phate de chaux, on devra, pour dissoudre ces substances, agir quelquefois dif¬
féremment. Lorsqu'on est en présence du superphosphate, il faut opérer d'après
le procédé Joulie. (Voy. Phosphates de chaux.) Lorsqu'il s'y trouve des azota¬
tes et des sels ammoniacaux, on doit épuiser l'engrais non calciné par do l'eau
bouillante. Si l'on peut compter sur l'absence des nitrates, il vaut mieux alors
traiter par l'eau chaude, jusqu'à épuisement, les cendres résultant de l'inciné-
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ration de l'engrais (fig. 116). Dreyfus propose de calciner l'engrais en présence
d'acide sulfurique afin d'éviter la perte de potasse par volatilisation.

On concentre ces liqueurs aqueuses et on y peut doser, en les fractionnant :
1° les chlorures, à l'aide de l'azotate d'argent acidulé d'acide azotique ; 2° les
sulfates, en recourant au chlorure de baryum, avec addition préalable d'acide
ctilorhydrique étendu; 3° la potasse et
la soude. Pour ces dernières, on ajoute
à ces liqueurs un léger excès d'eau de
baryte, de façon à précipiter les terres
alcalines et l'acide sulfurique des sul¬
fates ; après liltration on enlève l'excès
de baryte par addition d'ammoniaque
et de carbonate d'ammoniaque, on filtre,
évapore à siccité et calcine légèrement
pour chasser les sels ammoniacaux; le
résidu est traité par de l'acide chlorhy-
drique puis évaporé de nouveau et cal¬
ciné dans une capsule de platine tai'ée.
On en prend le poids; on le redissout,
on lui ajoute un excès de bichlorure
de platine, on évapore de nouveau à
siccité au bain-marie, et l'on traite le
résidu par de l'alcool à 95°, de manière
à enlever l'excès de chlorure platinique
et à dissoudre le chlorure de sodium

qui peut se trouver là. Le produit jaune
et cristallin qui résiste à l'alcool est recueilli sur un filtre, séché à 100°, puis
pesé ; c'est du chloroplatinate de chlorure de potassium qui représente toute la
potasse contenue dans l'engrais : KC1, PtCl2. Pour 100 parties, ce sel correspond
à 13,9 de potassium, à 35,6 de sulfate de potasse. En calculant le potassium à
l'état de chlorure et en retranchant celui-ci du poids du premier résidu, on a h;
poids de chlorure de sodium, s'il y en a.

Dosage de l'ammoniaque. — Lorsque les engrais contiennent des sels am¬
moniacaux, il est quelquefois nécessaire de doser ceux-ci séparément au lieu de
les comprendre dans le dosage de l'azote total. Pour y arriver, on épuise par
l'eau une certaine quantité d'engrais (2 ou 5 ou 10 gr.j ; on y dose l'ammonia¬
que par le procédé de Boussingault, c'est-à-dire en chassant cette ammoniaque à
l'aide d'un excès de solution de potasse caustique et de la chaleur, et en rece¬
vant le gaz dans une solution acide titrée. On calcule ensuite quel peut être le
poids de cette ammoniaque à l'état de sulfate, si l'acide sulfurique domine dans
l'engrais.

Pour laire cette opération, on monte l'appareil (fig. 117). Dans le ballon b, on
introduit les produits solubles extraits de l'engrais par l'eau chaude, on bouche
le ballon et on y fait arriver par le tube t, une solution concentrée de potasse
caustique en excès; puis on ajoute de l'eau distillée pour laver le tube l qu'on
ferme ensuite à l'aide d'un bouchon. On chauffe le ballon, et l'ammoniaque,
en passant par le tube t', vient se condenser dans le serpentin r qu'on refroidit
continuellement à l'aide de l'eau qui y circule de e en s. Cette ammoniaque

Dict. des falsif., 7e édit. 36

Fig. 116. — Lavage des précipités ou des matières ren- -

fermant des principes solubles.

»i, matras contenant de l'eau distillée froide ou chaude ;

i, tube pour insuffler de l'air, afin de faire monter
l'eau dans le tube d, pour la diriger ensuite sur le filtre.
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arrive enfin dans un certain nombre de centimètres cubes d'acide sulfurique
titré et en excès contenus dans l'éprouvette à pied V.

Lorsque les 2/5 ou la moitié de la liqueur du ballon ont été distillés ainsi, on
n'a plus qu'à ajouter un peu de teinture de tournesol au liquide qui contient
l'acide titré, lequel étant en excès la fait virer au rouge. On termine la satura¬
tion à l'aide d'une solution alcaline également titrée; et l'on arrive à connaître
parla la richesse de l'engrais en ammoniaque. Si, par exemple, on a lessivé
10 grammes d'engrais; si la solution qui en résulte a donné assez d'ammonia¬
que pour saturer en partie 10" d'acide sulfurique au fOmc ; si celui-ci, qui exi-

i'ig. 117. — Appareil de Boussingault pour le dosage de l'ammoniaque.

geait également 10'"' d'une solution alcaline titrée, n'en exige plus après cela que
4M,6, il faut en conclure que la différence de ces deux nombres, c'est-à-dire
;»cc,4, représente l'acide saturé par l'ammoniaque. Soient donc les de -1 gramme
d'acidemonohydraté contenus dans 10cc d'acide titré; ce qui représente enfin
0ïr,54 de celui-ci. On posera alors la proportion suivante : l'équivalent de S03,HO
= 49 : l'équivalent de AzIF = 17 : : 0,54 : x; d'où œ = 0g,,187, quantité d'ammo¬
niaque contenue dans 10 grammes d'engrais, lequel sur 100 parties en renfer¬
mera 10 fois plus.

Si l'on voulait procéder par la méthode des pesées, on ferait parvenir l'am¬
moniaque qui se condense du serpentin dans le ballon, au milieu d'un excès
d'acide chlorhydrique. A la fin de l'opération, on évaporerait celui-ci au bain-
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marie; puis on ajouterait au résidu, qui serait du chlorhydrate d'ammoniaque,
un excès de chlorure de platine, et on recueillerait le chloroplatinate d'ammo¬
niaque sur un filtre, en le lavant ensuite à l'alcool à 80°. Le précipité, étant séché
et calciné, laisserait un poids de platine qui serait à celui du sel comme
44,40 : -100, ou qui serait à l'ammoniaque qui était continue dans ce sel comme
44,46 : 7,64.

M. Schlœsing, en modifiant l'appareil Boussingault, a rendu la méthode plus
précise : Son appareil (fig. 118) se compose d'un ballon B en communication
avec un serpentin ascendant S S' relié par un caoutchouc à un réfrigérant de
Liebig R dont le tube central en étain fin est réuni à un tube à boule se

terminant par un tube effilé et plongeant légèrement dans la solution titrée
d'acide sulfurique contenue dans un matras M. On introduit dans le ballon
300cc d'eau, de la magnésie récemment calcinée, on verse rapidement la solu¬
tion à essayer et on réunit aussitôt le ballon B au serpentin S. On fait couler
dans le matras M une quantité mesurée d'acide sulfurique titré, en quantité
suffisante pour saturer tout l'ammoniac susceptible d'être volatilisé, et on
colore avec quelques gouttes de teinture de tournesol. On chauffe le ballon
de manière à obtenir une ébullition régulière et lente de façon qu'il ne

s'écoule dans le matras M qu'une goutte toutes les cinq ou six secondes. Quand
toute l'ammoniaque est distillée on débouche le ballon B, on retire le tube à
boule du matras M, on lave ce tube et fait tomber l'eau du lavage dans le

Fig. 118. — Appareil Schlœsing pour le dosage de l'ammoniaque.
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matras M, puis on titre alcalimétriquement l'acide restant comme dans le pro¬
cédé Boussingault.

Pour le dosage de l'ammoniaque il est préférable d'épuiser l'engrais par de
l'eau distillée chaude que de traiter directement la matière par la magnésie,
parce que, en chauffant directement la matière dans le ballon, on risque de
surchauffer celle-ci et de produire de l'ammoniaque aux dépens de la matière
organique, ce qui arriverait avec le fumier. Cet inconvénient pourrait être
évité en chauffant le ballon dans un bain de chlorure de calcium. Il est souvent

utile de faire la dissolution dans de l'eau acidulée par l'acide clilorhydrique
parce que si l'on avait affaire à un engrais contenant du phosphate ammo-
iriaco-magnésien, on laisserait de côté l'ammoniaque contenue dans ce sel.

Dosage de l'acide azotique (Méthode de M. Schlœsing). — Le dosage .de
cet acide engagé en combinaison avec la potasse ou la soude est basé sur la
transformation intégrale de cet acide en bioxyde d'azote d'après la réaction
suivante :

OFeCl + ÀzKO° + 4IICI=AzO2 + KC1 + 3Fe2Cl3 + 2IP03

On recueille le bioxyde d'azote sur une cuve à eau dans une éprouvette
graduée et on compare le volume obtenu à celui dégagé par une même quan¬
tité de nitrate parfaitement pur; le rapport des deux volumes donne la propor¬
tion de nitrate réel contenu dans le produit essayé. On évite le calcul des
corrections en opérant comparativement avec un échantillon pur, en se plaçant
dans les mêmes conditions et on prenant dans les deux cas le même poids de
substance ; pour cela on fait un premier essai avec la matière à analyser, et le
volume de bioxyde d'azote étant lu, on emploie une quantité de liqueur titrée
de nitrate pur telle qu'elle donne à peu près un volume égal.

L'appareil (fig. 119) se compose d'un ballon B de 200 centimètres cubes fermé
par un bon bouchon donnant passage à un tube à brome t à tige capillaire qui
plonge dans le liquide du ballon, et d'un tube recourbé abc dont la branche
horizontale bc plonge dans l'eau de la cuve. La température de cette cuve doit
toujours être maintenue la même par un courant d'eau qui empêche en même
temps l'acide clilorhydrique qui distille de communiquer à l'eau 3e la cuve une
acidité trop grande qui segait une gêne pour l'opérateur. On prépare d'abord
une liqueur titrée contenant par litre 06 grammes de nitrate de soude pur et
sec ou 80 grammes de nitrate de potasse pur et sec; le titre de ces solutions a
été ainsi fixé afin qu'en opérant sur 5 centimètres cubes on obtienne environ
100 centimètres cubes de bioxyde d'azote.

On prépare d'autre part une solution de chlorure ferreux en dissolvant à, chaud
200 grammes de pointes de fer dans une quantité suffisante d'acide clilorhydri¬
que et complétant le volume d'un litre.

On introduit dans l'appareil 10 centimètres cubes de chlorure ferreux, on
place le bouchon et par le tube à brome on fait couler 10 centimètres cubes
d'acide clilorhydrique en arrêtant l'écoulement avant que tout l'acide ne se soit
engagé dans le tube capillaire afin d'éviter l'emprisonnement dans ce tube d'air
qui serait entraîné dans la suite et augmenterait le volume du bioxyde d'azote.
On chauffe le ballon, afin de chasser l'air contenu dans celui-ci et lorsqu'au
bout de 5 à 6 minutes d'ébullition il ne se dégage plus que de la vapeur d'eau
qui se condense au contact de l'eau froide, on place sur l'extrémité c du tube
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recourbé une cloche graduée de 100 centimètres cubes exactement remplie
d'eau. On verse alors dans le tube à brome 5 centimètres cubes de liqueur titrée
de nitrate, et à l'aide du robinet on fait pénétrer peu à peu cette solution en
fermant avant que la boule ne soit complètement vidée. On lave à 3 reprises la
boule à brome avec 5 centimètres cubes d'acide chlorhydrique que l'on fait
entrer dans le ballon en prenant les mêmes précautions pour éviter l'entrée de
l'air dans celui-ci et ne pas arrêter l'ébullition du liquide. Le bioxyde d'azote
est recueilli sur la cuve à eau dans une éprouve tte graduée E, on prolonge

Fig. 119. — Appareil Schlœsing pour le dosage de l'acide azotique.

l'ébullition du liquide jusqu'au moment où le volume du gaz n'augmente plus.
On retire alors la cloche, et sans arrêter l'ébullition du liquide on replace une
autre cloche pleine d'eau sur l'extrémité c du tube, on fait écouler 5 centimètres
cubes de la solution du corps à analyser, on lave à trois reprises avec 5 centi¬
mètres cubes d'acide chlorhydrique en opérant avec les mêmes précautions
que ci-dessus. Le môme réactif peut permettre d'opérer 5 ou 6 dosages consé¬
cutifs sans interrompre l'ébullition, mais en prenant la précaution de maintenir
constant le niveau du liquide dans le ballon.

Pour l'essai d'un nitrate de soude ou de potasse on fera une dissolution dans
un litre d'eau de GG grammes ou de 80 grammes pour le second, on mesurera 5
centimètres cubes et opérera comme il vient d'être dit. Avec un engrais riche en

nitrate on épuisera GG grammes de substances par une quantité suffisante d'eau
pour obtenir un litre de solution que l'on filtrera, on déterminera la richesse
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en nitrate de l'échantillon, par un premier essai sur o centimètres cubes, et on
prendra pour le dosage 5 centimètres cubes ou n fois 5 centimètres cubes de
cette solution, de façon à obtenir approximativement les 100 centimètres cubes
de bioxyde d'a/.ote que dégagent S centimètres cubes de solution de nitrate de
soude à 66 grammes par litre.

On place enfin sur la cuve à eau, l'une à côté de l'autre, les deux éprouvettes
graduées et on lit le volume dans chacune d'elles en amenant l'eau sur le môme
niveau à l'intérieur et à l'extérieur. Soient V le volume du gaz pour la solution
titrée et V' le volume du bioxyde d'azote pour la solution du sel ou de l'engrais

V' X 100
à analyser, la formule — donnera quantité de nitrate réel contenu dans
100 du produit essayé, et si pour ce dernier on a dû employer n fois 5 centi¬
mètres cubes de solution, la richesse centésimale sera donnée par la formule
y x 100
—rp . Pour calculer en acide nitrique le nitrate de soude trouvé, on multi-

V X «

plie par 0,6207, et pour calculer en azote nitrique on multiplie le nitrate de
soude par 0,1647.

Si l'engrais était pauvre en nitrate, on alcaliniserait par de la chaux la solu¬
tion obtenue avec 66 grammes de substance et on concentrerait jusqu'à réduc¬
tion à 100 centimètres cubes, le calcul se ferait comme ci-dessus, mais on divi¬
serait par 10 le résultat obtenu. L'addition de chaux a pour but d'empêcher
l'acide azotique d'être déplacé parles acides sulfurique ou phosphorique libres
dans les cas où l'on aurait affaire à un superphosphate.

Un engrais contenant un carbonate soluble serait une cause d'erreur. Si on

n'essayait pas, au préalable la solution de cette substance par un acide et si,
ayant constaté un dégagement gazeux par l'addition d'acide chlorhydrique, on
ne décomposait pas par cet acide les carbonates solubles ; si l'engrais était
pauvre, on évaporerait la solution neutre et on ne décomposerait par cet acide
qu'après évaporation, afin qu'à chaud l'acide chlorhydrique ne déplace un peu
d'acide azotique qui serait volatilisé.

Enfin un engrais, tels les guanos, peut renfermer de l'acide oxalique qui en se
décomposant donnerait de l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone qui faus¬
seraient les résultats ; on devra éliminer cet acide oxalique en ajoutant à la
matière un peu de chaux qui formera de l'oxalate de chaux insoluble.

A cette méthode, on peut substituer celle qui consiste à transformer l'azotate
alcalin en ammoniaque, en présence de l'hydrogène naissant, c'est-à-dire à
l'aide de l'eau, du zinc et de l'acide sulfurique, ou mieux au moyen de l'alu¬
minium et d'une solution alcaline. On titre ensuite le produit par rapport à l'am¬
moniaque qu'il renferme alors, en tenant compte de celle qui y existait primi¬
tivement.

Dosage des phosphates. — (Voy. à l'article : Phosphates de chaux, les nou¬
veaux procédés de Joulie.)

Dosage du sulfate de chaux. — Dix grammes d'engrais ayant été inciné¬
rés comme il a été dit plus haut, on fait digérer le résidu avec un excès d'une
solution concentrée de carbonate d'ammoniaque, à une chaleur de 50 à 60° pen¬
dant douze heux'es au moins. Tout l'acide sulfurique passe à l'état de sulfate
d'ammoniaque soluble, tandis que la chaux se transforme en carbonate inso¬
luble On ajoute assez d'eau pour en faire 100 centimètres cubes ; on laisse
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déposer, et on prélève 10 centimètres cubes de liqueur qu'on acidulé par
l'acide chlorhydrique et qu'on précipite par le chlorure de baryum. On

recueille sur un liltre le sulfate de baryte formé; après l'avoir séché et calciné
(iig. 120), on le pèse. Il sert à calculer la proportion de sulfate de chaux con¬
tenue dans un gramme d'engrais.

Dosage de la chaux. — On prend un certain poids d'engrais qui a subi
l'incinération; on le traite par un excès d'acide chlorhydrique bouillant; on
filtre pour recueillir le résidu insoluble dans cet acide (sable, silice et, par¬
tiellement, l'argile) ; on lave ce résidu qu'on sèche, qu'on calcine et qu'on pèse,
s'il en est besoin. On recueille toutes les liqueurs ; on les neutralise par de
l'ammoniaque ; alors, après filtration, on leur ajoute de l'acétate de soude, puis
de l'oxalate d'ammoniaque en excès. Après douze heures, on a un dépôt cVoxalale
de chaux qu'on recueille sur un filtre, qu'on lave, qu'on calcine légèrement et
qu'on pèse à l'état de carbonate de chaux.

Remarque. — Lorsqu'on a affaire à un engrais chimique riche en phos¬
phate, il faut alors, à la liqueur chlorhydrique, ajouter du perchlorure de fer
et de l'acétate de soude en excès; on fait bouillir le mélange, ce qui entraîne
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tout l'acide phosphoriquc à l'état de phosphate de fer insoluble; on filtre, on
verse dans les liqueurs un excès d'ammoniaque pour précipiter le reste de
l'oxyde de fer, et l'alumine s'il y en a; on filtre de nouveau, et on précipite
enfin la chaux par l'oxalate d'ammoniaque. On recueille le précipité, etc.

Dosage de la magnésie. — Le liquide qui vient d'abandonner cet oxalate
de chaux et qui contient un grand excès d'ammoniaque est alors additionné de
phosphate de soude ou de phosphate d'ammoniaque ; après une vive agitation,
on abandonne les liqueurs à elles-mêmes pendant douze heures dans une étuve
à 115 ou 40° ; il se dépose du phosphate ammoniaco-magnésien, qu'on recueille
sur un filtre, qu'on lave avec une eau ammoniacale au 10e, qu'on sèche et
qu'on calcine, ce qui laisse un résidu de pyrophosphate de magnésie qu'on pèse
ensuite.

Dosage de l'azote. — C'est après tous ces dosages qu'on procède à celui
de l'azote total. On a recours pour cela à divers procédés qui seront décrits
à l'article Guano.

En résumé, on peut reconnaître, à la suite de ce rapide exposé, que l'analyse
des engrais n'est pas chose simple ni facile. Mais en insistant sur le dosage de
l'azote sous ses trois états (azote des combinaisons organiques, des azotates et
des sels ammoniacaux), sur celui de l'acide phosphoriquc h l'état de phosphates
assimilables ou non, et sur celui de la potasse, on peut fixer ainsi suffisamment
la valeur de ces produits industriels. Il ne faut pas négliger d'y doser l'eau,
pour se rendre compte des proportions d'un corps dont l'importance est com¬
plètement nulle et dont le poids, par conséquent, diminue d'autant celui
des produits utiles. (Voy. articles Guano, Nom des raffineries et Phosphate de
chaux.)

V

ÉPICES. — On donne ce nom aux diverses substances végétales aromatiques
d'origine exotique, qui servent, dans l'art culinaire, à rehausser la saveur des
me ts, tout en stimulant l'estomac. On vend ordinairement sous le nom de quatre
épices un mélange pulvérulent de clous de girofle, de muscade, de poivre noir et
de cannelle ou de gingembre ; ou bien encore un mélange de piment tabago, gin¬
gembre, cannelle et laurier. Ce mélange, très aromatique et très sapide lorsqu'il
est pur, est le plus souvent affaibli par l'addition frauduleuse de matières
étrangères: on y ajoute surtout ce qu'on nomme des épices d'Auvergne.

Sous ce nom, on a vendu à Paris une poudre composée de graine de chènevis,
de fécule de pomme de terre et de pellicules de poivre; ou bien un mélange de
fécule grise ou fleurâge de pomme de terre, avec des tourteaux de navette ou de
colza, ou faînes, auxquels on ajoute quelquefois de la farine de haricots. On
y introduit également et souvent des grabeaux de poivre. On y ajoute aussi
des matières colorantes, comme le curcuma et le santal rouge. On a même
quelquefois substitué à toutes ces matières de simple terre pourrie. L'examen
au microscope et l'incinération sont nécessaires pour découvrir de semblables
fraudes.

Max Biéchel (1880) a déterminé, à l'aide d'un digesteur à épuisement continu,
la proportion de substances extractives solubles dans l'alcool, comme preuve
de la pureté des épices.

Voici pour les matières suivantes, les proportions d'extrait abandonné sur
100 parties :
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Girofle
Ecorce de cassia ...

Cannelle de Ceylan.
Semences de carvi..

— de fenouil

L'association des chimistes bavarois a iixé la quantité pour 100 de cendres
qu'on peut tolérer comme dernière limite pour les produits suivants, sèches à
l'air.

Soluble
Cendres, dans l'acide clilorliydi ique.

Poivre noir 6,5 2,0
— blanc 3,5 1,0

Cannelle 5,0 1,0
Girofle 1,0 1,0
Piment 0,0 0,5
Macis 2,5 0,5
Noix muscade 5,0 0,5
Safran 8,0 0,5

Gingembre 8,0 0,5
Fenouil 10,0 2,0
Anis 10,0 2,0

ÉPONGES. — Les éponges sont classées dans le règne animal dont elles
occupent un des derniers échelons (Zoophytes spongiaires).

Ce sont des masses sans forme déterminée, creusées de canaux, qui vivent
dans la mer, fixées aux rochers, et qui n'offrent aucun signe ni de sensibilité,
ni de contractilité.

Elles sont soutenues par une charpente solide, composée tantôt d'aiguilles
(spicules), calcaires ou siliceuses, tantôt de filaments cornés plus ou moins
élastiques, toujours très ténus, et revêtus d'une espèce de tissu mou dontl'inté-
rieur présente une multitude de lacunes qui communiquent entre elles, de façon
à constituer un système de petits canaux ramifiés, s'imbibant d'eau avec facilité
dans l'état sec, et enduits, à l'état vivant, d'une matière gélatineuse.

On pêche les éponges dans l'Amérique du Sud, le long des côtes de l'Afrique
et de l'Asie Mineure, dans la Méditerranée, l'Archipel grec, la mer Ionienne, au¬
tour des échancrures étroites des côtes où les eaux sont tranquilles.

Espèces commerciales. — Les éponges sont l'objet d'un commerce con¬
sidérable. On en connaît un très grand nombre d'espèces. On les distingue en

harponnées et en plongées, suivant la manière dont on les récolte. Dans les
entrepôts du Levant, on les classe en trois groupes : les éponges superfines, les
fines-dures appelées aussi chimousses, et les grosses dites Venise.

Les principales espèces commerciales se distinguent d'après leur forme et
la finesse de leur tissu. La plus estimée est Véponge fine douce de Syrie, exclusi¬
vement réservée pour la toilette. Elle est infundibuliforme, jaune-fauve, légère,
fine, veloutée, douce au toucher et perforée d'un grand nombre de .trous égaux
entre eux. Après elle vient l'éponge fine dure ou éponge grecque ; puis les éponges
blondes de Syrie, dites de Venise, l'éponge blonde de l'Archipel, l'éponge brune
de Barbarie et les éponges de la Havane ou de Bahama, etc. ; toutes caractérisées
par leur forme, leur couleur plus ou moins foncée, leur volume et leur plus ou
moins grande finesse, ce qui détermine leur classement comme qualité.

Composition. — L'éponge (Spongia o/ficinalis) est composée d'une matière

33,50
20,GO
23,90
37,87
38,20

Poivre noir 19,87
— long 37,00
— blanc 1G,87
— rouge 18,13

Semences de coriandre. 14,88

Anis étoile 25,68
Semences d'anis 36,24
Glovo Peppér 22,68
Macis 37,66
Noix de muscade 32,70
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animale que l'on a comparée à l'albumine et au mucus. On l'a crue identique à
la fibroine de la soie; mais, d'après Slœdeler, elle constituerait une espèce dis¬
tincte qu'il nomme spongine. Celle-ci est soluble dans la potasse et dans les aci¬
des sulfurique, chlorhydriq ue et nitrique ; ces dissolutions sont précipitées par
la noix de galle.

D'après les recherches analytiques de Croockeivit, l'éponge renferme du car¬
bone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, de l'iode, du soufre, et du phos¬
phore.

Elle contient une huile grasse et cède à l'eau une petite quantité d'iode qu'elle
renferme, sans doute, à l'état d'iodure alcalin.

On a trouvé encore dans l'éponge beaucoup de carbonate et de phosphate de
chaux, du sulfate de chaux, du sel marin, de la silice, de la magnésie, de l'alu¬
mine et de l'oxyde de fer.

Usages. — On fait un grand usage des éponges dans l'économie domestique.
En pharmacie, les éponges fines sont usitées comme médicament; lorsqu'elles
ont été brûlées ou calcinées en vases clos, elles sont employées pour la guérison
des goitres. L'éponge calcinée fait partie de la poudre de Sancy. Les éponges
préparées dites à la cire, à la ficelle, servent à dilater les plaies.

Falsifications. — Les éponges sont le plus ordinairement fraudées par l'in¬
troduction de cailloux, desaè/e(l), dans leurs mailles, ce qu'un examen attentif
permet de reconnaître aisément. Il suffit, du reste, de les agiter au sein de l'eau
ou de les battre assez fortement pour en dégager la plus grande partie des sub¬
stances étrangères qu'elles recèlent. Elles ne doivent pas faire effervescence par
l'acide chlorhydrique.

Elles sont souvent blanchies artificiellement soit à l'aide du chlore, soit au

moyen des osulfites et d'un acide, ou par l'acide sulfureux lui-même, ou

par ce dernier précédé de l'action d'un bain de permanganate de potasse. Ce
procédé, qu'on met souvent en pratique aujourd'hui, laisse dans les. éponges
un peu d'un sel de manganèse qu'il est facile d'enlever par l'acide chlorhydri¬
que. En chassant l'excès de celui-ci par évaporation, on pourra caractériser le
manganèse dans la solution par les sulfures alcalins qui donnent avec lui un
précipité couleur de chair.

Le blanchiment artificiel les altère et les rend faciles à déchirer.
On imite aujourd'hui les éponges à l'aide de la gutla-percha qu'on rend po¬

reuse par insufflation d'air dans sa masse à demi-fondue. Ces produits sont
distincts de l'éponge par leur couleur, leur moindre souplesse et parce qu'ils ne
sont pas azotés ; aussi ne dégagent-ils pas d'ammoniaque lorsqu'on les chauffe
avec un alcali (Er. B.).

M. Viron a remarqué que des éponges ayant servi ou ayant été altérées par
l'action des réactifs sont fréquemment vendues par les commerçants après les
avoir traitées par diverses matières colorantes du groupe azoïque pour leur
donner l'aspect d'épongés de bonne qualité. Ces éponges touchées par l'acide
chlorhydrique prennent une teinte rose plus ou moins intense qui passe au jaune
au contact des alcalis.

Les éponges calcinées sont additionnées quelquefois de terre, de pierres afin
(1) En 1860, Chevallier a pu extraire jusqu'à 44 p. 100 de sable contenu dans certaines éponges

fines du commerce. Quelques personnes prétendent que l'eau gommée sert d'intermédiaire pour
fixer le produit qui doit augmenter le poids de cette marchandise.
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d'en augmenter le poids. Cette fraude grossière est facilement reconnue. Pour
l'éviter, le pharmacien doit torréfier lui-même des éponges convenablement
choisies.

ERGOTINE. — On nomme ergotine ou ergotine de Bonjean un extrait
hydroalcoolique de seigle ergoté. Cet extrait doit être de consistance ferme,
avoir une couleur d'un brun-rougeâtre, une odeur de viande rôtie, une saveur
amère et piquante. Il doit se dissoudre presque complètement dans l'eau ; il est
entièrement soluble dans l'alcool à 60°, ou à 70° suivant Lepage. Il ne doit pas
perdre plus de 10 p. 100 par dessiccation à 100°. Incinéré, il laisse de 8 à 6 p. 100
de cendres.

Altérations. — L'ergotine s'altère spontanément peu à peu. Lorsqu'elle a été
mal préparée, le plus souvent par insuffisance d'alcool, elle abandonne un pré¬
cipité lorsque, l'ayant délayée dans son poids d'eau, on verse ensuite dans le
soluté 6 parties d'alcool à 92° : si elle est pure, cette addition ne doit y faire
naître ni trouble ni dépôt [Soc. ph. Bordeaux).

ERYSIMUM VELAR. — L'erysimum velar (Sysimbrium officinale, Cru¬
cifères) est une plante rameuse, haute de 40 à 00 centimètres, part d'une rosette
de feuilles radicales. Ses rameaux disposés horizontalement portent des feuilles
dont les inférieures sont roncinées, tandis que les supérieures sont hastées.
Ses fleurs sont petites, jaunes, en grappes au sommet des rameaux. Les siliques
qui leur succèdent sont courtement pédicellées et appliquées contre l'axe.

C'est une plante commune que l'on rencontre le long des chemins et des
murs et près des habitations.

Falsifications. — Timbal-Lagrave (18G0) a fait remarquer qu'on lui substi¬
tuait souvent aujourd'hui le Raphanus landra (Crucifères) ; mais celui-ci s'en
distingue par ses racines vivaces émettant plusieurs tiges rameuses dès la base,
lesquelles sont hérissées de poils raides. Les.feuilles inférieures sont lyrées, a
9 ou 10 segments décroissants de haut en bas, entremêles de petits lobes. Celles
des rameaux sont plus simples et peu nombreuses. Les fleurs présentent une
corolle assez grande, jaune de soufre veinée de violet. Les siliques sont étalées,
renflées aux points correspondant aux graines.

La Scabieuse maritime (Dipsacées), qu'on lui a substituée également, a des
feuilles caulinaires, pinnatifides, à lobe terminal beaucoup plus large et denté.
La corolle est à cinq divisions violettes, etc.

ESPRIT-DE-BOIS. — V. ALCOOL JIÉTHYLIQUE.

ESPRIT-DE-VIN. — V. Alcool.

ESSENCES. -— Les essences ou huiles volatiles, huiles essentielles, sont des
corps volatils contenus dans les plantes, le plus souvent dans la fleur, le fruit
ou la feuille, rarement dans la tige ou la racine, et que l'on peut extraire par
distillation ou, pour quelques-unes (essence de citron), par expression. Il en est
qui ne préexistent pas chez les végétaux, mais qui s'y forment par réaction chi¬
mique (Essences d'amandes amères, de moutarde).

Propriétés. — Ce sont des substances qui ont une odeur forte et caraetéris-
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tique (celle des plantes qui les ont fournies), une saveur âcre et brûlante. Elles
sont solides ou liquides : 011 appelle Stéaropiènes les essences solides, et Elxop-
tènes celles qui sont liquides. Le plus grand nombre des essences, dans l'état où
on les retire des plantes, sont des mélanges de plusieurs huiles volatiles diffé¬
rentes, soit d'élœoptènes ou de stéaroptènes entre eux, soit d'éknoptènes et de
stéaroptènes.

Les essences sont tantôt plus légères, tantôt plus pesantes que l'eau; leur
densité varie de 0,817 à 1,542; leur point d'ébullition a lieu depuis 160" jusqu'à
260". On remarque que leur volatilité est en raison inverse de leur poids spéci-
lique, de telle sorte que les plus denses sont les moins volatiles. Les huiles
lourdes sont ordinairement celles des plantes venues dans des climats très
chauds ; exemple : les essences de cannelle, de girofle, de sassafras, etc. Les
essences indigènes sont, en général, plus légères que l'eau.

Leur indice de réfraction varie de l'une à l'autre, ainsi que leur pouvoir rota-
toire dextrogyre ou lévogyre : quelques-unes cependant sont inactives.

La couleur des essences est variée, mais elle ne leur est pas propre; elle pa¬
raît duc aux matières qu'elles tiennent en dissolution. Elles sont tantôt inco¬
lores, tantôt jaunes, rouges ou brunes ; quelques-unes sont vertes, d'autres
bleues (1). Elles sont très inflammables, plus que les huiles grasses, et brûlent
avec une flamme fuligineuse. A la température ordinaire, elles absorbent l'oxy¬
gène ; il se forme souvent alors un peu d'acide carbonique. Cette oxydation
produit une sorte de matière résineuse qui épaissit l'huile et la colore.

La lumière tend également à développer la coloration des essences: elle les
altère et hâte leur épaississement. Il faut donc les conserver dans des flacons
bien bouchés, couverts de papier noir, et mettre ceux-ci dans des lieux obscurs
et aérés. Il paraîtrait même que, lorsque les vases sont mal bouchés, l'absorp¬
tion d'oxygène peut vicier l'air et le rendre dangereux à respirer.

Les essences sont peu solubles dans l'eau; toutefois, elles lui communiquent
leur odeur. Elles sont très solubles dans l'alcool, d'autant plus que ce dernier
est plus concentré. Elles se dissolvent aussi très bien dans l'acide acétique et
dans quelques autres acides végétaux.

Toutes les essences dissolvent le phosphore, le soufre, les huiles fixes, les
résines, le caoutchouc, la cire, etc.

Composition. — Par rapport à leur composition élémentaire, on les divise
en essences exemples d'oxygène ou hydrocarbonées (essences de térébenthine, de
citron, d'orange, de genièvre, etc.); en essences oxygénées (essences d'amandes
amères, d'anis, d'aspic, de bergamote, de cajeput, de camomille, de cannelle, de
girofle, de lavande, de romarin, de sassafras, etc.) ; en essences sulfurées (es¬
sences de moutarde noire, d'ail, etc.). Mais cette classification ne correspond en
aucune façon aux diverses fonctions chimiques que nous offrent ces corps. Ils
ne sont groupés ici, en dehors de leur composition élémentaire, que par leur
commune origine, leur mode d'obtention, leurs caractères physiques, mais nul¬
lement parleurs propriétés chimiques fondamentales.

Usages. — Les essences sont très usitées dans l'art du parfumeur. Dans l'in¬
dustrie, on en emploie quelques-unes pour dissoudre les résines et former des

1) l'iesse a isolé, (les essences colorées, un principe bleu (azulène) et un principe jaune qui
uflisent à expliquer leurs colorations diverses.
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vernis. En médecine, on les prescrit rarement seules; on les applique pures sur
les dents cariées; quelquefois on s'en sert en frictions excitantes. On les utilise
plutôt sous forme de pastilles et de tablettes, de sirops, d'émulsions, d'élee-
tuaires, de solutions aqueuses [eaux distillées) et de solutions alcooliques (alcoo¬
lats, esprits).

Altérations. Falsilïcations. — Dans le commerce, il n'est pas de pro¬
duits plus falsifiés que les essences. Les falsifications les plus ordinaires consis¬
tent dans l'addition de l'alcool, d'une huile grasse, de résines ; dans leur mélange
avec d'autres essences de moindre valeur, telles que l'essence de térébenthine. On
leur a ajouté quelquefois de la teinture de savon, du chloroforme. Enfin elles
peuvent être altérées par le contact prolongé de l'air qui les colore et les rési-
nifie et par la présence d'un peu d'eau.

Air. — Lorsque les essences ont vieilli à l'air et à la lumière, elles sont plus
colorées, plus épaisses, plus odorantes, mais d'une odeur moins agréable et en
quelque sorte irritante. Elles laissent à l'évaporation un résidu fixe résinoïde
plus ou moins abondant.

Eau. — Celle-ci rend les essences plus ou moins troubles et louches. C'est ce

qui leur arrive surtout lorsqu'on y ajoute plusieurs fois leur volume de benzine;
les gouttelettes d'eau qui se séparent alors produisent un trouble,"(d'autant plus
marqué qu'il y a plus de liquide aqueux dans l'huile essentielle (Lauchs).

Alcool. — Pour reconnaître la présence de l'alcool, on devra agiter avec de
l'eau, dans un tube de verre gradué, un volume déterminé d'essence : si elle
contient une proportion d'alcool un peu forte, l'eau s'en empare,
prend une apparence laiteuse, et le volume de l'essence diminue,
ce que le tube gradué permet d'apprécier (fig. 121).

Borsarelli a proposé l'emploi du chlorure de calcium, et Witlsiein
et Bernouilli (1852) celui de l'acétate de potasse, pour reconnaître la
présence de l'alcool dans les essences. On prend un tube de verre
gradué et fermé à l'une de ses extrémités; on le remplit aux deux
tiers d'essence suspecte, et on y ajoute peu à peu, et à plusieurs
reprises, des fragments de chlorure de calcium sec ou d'acétate de
potasse en poudre ; on bouche et l'on chauffe au bain-marie pen¬
dant quatre à cinq minutes, en agitant de temps en temps; puis
on laisse refroidir lentement. Si l'essence est pure, la surface du
chlorure ou de l'acétate ne change point; si, au contraire, l'essence

# Fiff.121. Tube
contient de l'alcool, il se forme une couche inférieure liquide qui est pour la re_

une solution alcoolique de chlorure de calcium ou d'acétate de po- cherche de
tasse. Quand le sel. cesse de se dissoudre, le volume d'essence restant |atc°o1 tlans

j 'es essences.
indique, par différence, la proportion d'alcool qui se trouvait dans
le mélange; s'il n'y a que très peu d'alcool, le chlorure prend seulement l'aspect
d'une masse blanche et adhérente.

Un moyen préférable consiste à soumettre l'essence à l'action du bain-marie
dans un appareil distillatoire (fig. 122); l'alcool passe avec une faible quantité
d'essence, et l'essai par l'acétate dépotasse donne des résultatsplus positifs. On
agite ensuite le produit distillé avec un peu d'acétate, et on y ajoute de l'acide
sulfurique ; en chauffant, il se développe immédiatement une odeur d'éther acé¬
tique (Silva).

Autrefois aussi Béral avait proposé l'emploi d'un globule de potassium pour
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essayer les essences : celles qui sont simplement hydrocarbonées ne dégagent
d'hydrogène avec ce métal que lorsqu'elles sont additionnées d'alcool. Mais le
potassium a l'inconvénient d'agir sur un nombre d'essences oxygénées et sur¬
tout sur l'eau qu'elles peuvent toujours retenir, ce qui rend cet essai incertain.

Fig. 122. — Distillation au bain-marie. Appareil pour rechercher l'alcool dans les essences.

Suivant Puscher, puis Leonhardi (1878), les essences mélangées d'alcool dissol¬
vent la fuchsine en se colorant, ce qu'elles ne font pas à l'état de pureté : on y
reconnaîtrait ainsi 1 p. 100 (l'alcool. Mais, d'après Massignon, ce mode d'essai
n'est pas exempt d'erreur, puisque les essences de géranium et de cannelle
peuvent dissoudre un peu de cette matière colorante.

D'après /lighini, l'huile d'olive agitée avec une essence pure s'y dissout sans
en rien séparer. Contient-elle de l'alcool, celui-ci vient alors, surnager leur
-mélange. C'est le contraire qui se produit, suivant Dœltger, lorsqu'on agite
une essence avec son volume de glycérine h 1,25 de densité : le mélange se
sépare en deux couches égales si l'essence est pure; s'il y a de l'alcool, il se
dissoudra dans la glycérine dont il augmentera le volume proportionnellement
au sien . La glycérine permet ainsi, d'après Hager, de déterminer volumétrique-
ment, dans un tube gradué ou pondéralement en séparantlcs deux couches avec
un entonnoir à robinet, la quantité d'alcool ajoutée à une essence. Tandis que
M. Caries a constaté que les huiles ne pouvaient déceler qu'un minimum de
25 p. 100 d'alcool, au-dessous de cette proportion le mélange reste limpide.

Huiles grasses et résines. — Lorsque les essences contiennent des huiles
grasses, elles sont moins fluides; par l'agitation, onvoitdes bulles d'air adhérer
à la surface du liquide. Pour reconnaître la présence de ces huiles, on peut
mêler l'essence avec huit fois son volume d'alcool à 96° : si elle est pure,' elle s'y
dissout entièrement; dans le cas contraire, on aperçoit deux couches. Ce moyen
ne permettrait pas de reconnaître l'huile de ricin (1) qui se dissout également

(1) Cette huile, d'ailleurs, est trop visqueuse pour pouvoir servir à ce genre de fraude.
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dans l'alcool. La fraude serait plus facilement dévoilée par l'épreuve au moyen
de la chaleur, applicable au mélange des autres huiles grasses ou des résines
avec les essences, et qui consiste à verser sur du papier buvard quelques gouttes
de l'essence à essayer : on chauffe; l'essence se volatilise, et l'huile fixe ou la
résine tachent le papier. Si c'est de la résine, l'alcool enlève la tache, laquelle
persiste dans le cas contraire. Enfin, une essence portée au milieu de l'eau en
ébullition se volatilisera totalement en ne laissant qu'un peu de résine ou en

abandonnant l'huile grasse qu'elle pouvait renfermer et qu'on saponifiera en¬
suite par un alcali.

Draper (1861) a proposé le moyen suivant pour constater la présence de l'huile
de ricin dans une essence : versez 20 gouttes de l'huile suspecte dans une petite
capsule en porcelaine, et chauffez au bain de sable jusqu'à ce que l'odeur par¬
ticulière à cette huile cesse d'être sensible. Au résidu, s'il y en a, ajoutez 5 ou
6 gouttes d'acide nitrique, et, après l'action, diluez avec une solution de car¬
bonate de soude : s'il y a de l'huile de ricin, l'odeur de l'acide œnanthylique (1)
seixi immédiatement perçue.

Teinture de savon. — La teinture de savon se reconnaît à l'écume qui se
forme par l'agitation brusque du produit. De plus, l'addition d'un acide y
détermine la précipitation d'un corps graisseux, parfois solide, lequel sur¬
nage la couche aqueuse où restent en dissolution l'alcali du savon et l'acide
ajouté.

Huiles volatiles étrangères. — La falsification des essences par d'autres
de moindre valeur ou de qualité inférieure est très difficile à reconnaître : par
cela même, on la pratique souvent. Ce n'est que par comparaison avec des
essences reconnues pures qu'on parvient à constater ces adultérations : on
évapore doucement un peu d'essence et on compare l'odeur à divers moments ;
mais quand le mélange a été fait avec des essences d'odeur analogue, il faut
la plus grande habitude pour découvrir la fraude.

En 1829, Violet et Guenot, parfumeurs à Paris, ont inventé un pèse-essences ;
ou aréomètre portant deux échelles : l'une ascendante, pour les essences plus
légères que l'eau ; l'autre descendante, pour les essences plus lourdes ; dans ce
dernier cas, on fixe à l'extrémité inférieure de l'instrument un petit poids qui
lui sert de lest et que l'on enlève après l'expérience. A l'aide de cet appareil,
on peut apprécier la pureté relative de quelques essences (bergamote, citron,
fleur d'oranger, girofle, rose, etc.). Violet et Guenot ont dressé une table indi
quant la pesanteur spécifique d'un certain nombre d'entre elles à divers degrés
de température (2).

On a proposé l'emploi du nitro-prussiate de cuivre bien sec (qu'on prépare en
précipitant le sulfate de cuivre par le nitro-prussiate de soude) pour distinguer
les essences hydrocarbonées des essences oxygénées. Pour cela, on les fait bouillir
pendant deux ou trois minutes avec un peu de ce réactif, qui produit un préci¬
pité vert-bleuâtre dans les premières sans les colorer, tandis qu'il devient noir-
verdâtre ou brun dans les essences oxygénées en les colorant en "jaune-brun
ou en vert (Hoppe, 1857). Le premier groupe comprend les huiles volatiles de
citron, de genièvre, de néroli, d'orange, de sabine, de térébenthine, ainsi que

(1) Cet acide résulte de l'action de l'acide azotique sur l'huile de ricin.
(2) Journ. de pharm., t. XV, p. 385.
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celles d'amandes amères et de moutarde. Le deuxième groupe renferme les
essences d'absinthe, de cajeput, de cannelle, de carvi, de fenouil, de girofle, de
lavande, de marjolaine, de mélisse, de menthe, de rue, de sauge et de semen-
contra.

Mepce de Saint-Victor a divisé les essences en deux catégories :
1° Les unes, qui troublent les éthers sulfurique, acétique ; 2° les autres, qui

troublent la benzine et l'huile de naphte.
Celles qui troublent les éthers ne troublent pas la benzine, et celles qui trou¬

blent la benzine ne troublent pas les éthers.

i™ Catégorie. 2° Catégorie.

Essences troublant les éthers. Essences troublant la benzine.

Absinthe. Fenouil amer. Amandes amères. .Marjolaine.
Aneth. — doux. Aspic. Mélisse.

Angélique. Genièvre. Basilic. Menthe pure.
Anis. Gingembre. Bergamote. Patchouli.

Badiane. Hysope. Cajeput. Piment Jamaïque.
Bigarade. Macis. Calamus. Pouliot.
Bois de cèdre. Muscade. Cannelle Ceylan. Romarin.

— de sassafras. .Myrte. — Chine. Rose d'Orient.

Camomille romaine. Néroli. — • Girollée. Sauge.
Cardamome petit. Oranger de Portugal. Coriandre. Semen-contva.
Carvi. Persil. Cubèbe. Serpolet.
Cédrat. Petits grains. Géranium. Tamarin.
Céleri. Poivre. Girofle. Thym.
Chervi. Bue. Lavande. Verveine.
Citron. Sarriette. — fleurs. Vétiver.

Copahu. Sabine, i Laurier-cerise. Vin.

Cumin. Térébenthine. — franc. Wintergreen.
Estragon. Valériane.

Les quatre liquides suivants troublent
les éthers.

Benzine.
Chloroforme.
Huile de naphte rectifiée.
Sulfure de carbone.

Les trois liquides suivants troublent
la benzine.

Alcool.

Esprit de bois.
Ces éthers.

« On peut facilement, d'après ce tableau, distinguer si une essence de la pre¬
mière catégorie est pure ou mélangée avec une de la seconde ; de même pour
celles de la deuxième catégorie. »

« Il est bien important, pour faire ces expériences, d'opérer sur des essences

pures et non pas rectifiées ou distillées, surtout pour celles de la deuxième
catégorie qui, par la distillation, perdent la propriété de troubler la benzine;
mais si une essence de cette catégorie contient une essence de la première, elle
troublera les éthers, quoique ayant été rectifiée. »

D'après un-travail de Gault (1872), les essences hydrocarbonées ne se dissol¬
vent qu'en faible proportion dans l'alcool à 80°, employées dans le rapport de
1 à 5 p. d'alcool. Au contraire, les essences oxygénées ou sulfureuses se dis¬
solvent plus ou moins rapidement dans le même alcool employé dans les
mêmes proportions. Le mélange des essences de la première catégorie avec
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colles de la seconde, même dans la proportion de 1/10, donne lieu à un dépôt
globulaire.

Recherche de l'essence de térébenthine. — Les essences des labiées (essences
d'aspic, de lavande, de marjolaine, de menthe poivrée, de romarin, de sauge, etc.)
sont ordinairement falsifiées avec l'essence de térébenthine ; pour cela, on dis¬
tille les deux essences ensemble, en y ajoutant un peu d'essence de lavande
pour mieux masquer l'odeur de térébenthine. Souvent encore, on ajoute l'es¬
sence de térébenthine au moment même de la distillation des plantes. Cette
dernière se reconnaît en général, à son odeur, qui se manifeste lorsqu'on fait
évaporer dans le creux de la main quelques gouttes d'huile suspecte, ou en
y trempant un papier et l'exposant à l'air. Mais ce moyen n'est plus applicable
lorsque l'essence de térébenthine se trouve en faible proportion dans l'huile
volatile, ou que celle-ci a une odeur capable de masquer celle de la première.

En 1838, Méro a fait connaître un procédé propre à déceler le mélange
de l'essence de térébenthine avec les essences de labiées : ce procédé est basé
sur la propriété qu'elle possède de dissoudre les huiles fixes avec une grande
facilité. On prend 3 grammes environ d'huile d'œillette que l'on met dans un
tube gradué; on y ajoute ensuite une quantité égale de l'essence à essayer. On
agite le mélange, qui devient laiteux et ne s'éclaircil qu'après plusieurs jours
de repos si l'essence est pure ; tandis qu'il reste transparent s'il y a de l'es¬
sence de térébenthine. Méro a pu de cette manière reconnaître des mélanges ne
contenant que 5 p. 100 d'essence étrangère, et assigner très approximativement
les proportions de ces mélanges. Mais ce procédé n'est pas propre à faire retrouver
l'essence de térébenthine dans celles de thym et de romarin. Lorsque les huiles es¬
sentielles sont additionnées d'essence de térébenthine, celle-ci décolore la teinture
d'indigo qu'on lui ajoute. Mais cette propriété est partagée par les huiles volatiles
d'orange, d'aneth, d'angélique, de cédrat, de cassie, de menthe poivrée, de la¬
vande, de genièvre, de sabine, de sauge et de sarriette ; tandis que les essences
d'anis, girofle, carvi, cajeput, bergamote, calamus, fenouil, liysope, persil, serpo¬
let, romarin, thym et valériane ne possèdent pas ce caractère (.Frederking, 1860).

On peut avoir recours à l'alcool à 80° pour découvrir l'essence de térébenthine
en mélange dans les autres huiles essentielles, parce qu'elle y est moins soluble : en

agitant ces liquides à volume égal elle se dépose en gouttelettes globulaires (Hager).
Pour découvrir les mélanges d'essences diverses avec celle de térébenthine, on

a encore recommandé l'emploi de la matière colorante du bois de santal ( Vogel)
que l'essence de térébenthine ne dissout pas, celui de l'iode qui s'échauffe
et détone avec cette dernière, ce qui n'a pas lieu avec les autres [Hager).

Chloroforme. — Les huiles essentielles ont été quelquefois fraudées à l'aide
du chloroforme. Voici le procédé décrit par Hager pour reconnaître celui-ci : à
13 gouttes d'essence on ajoute 45 à 90 gouttes d'alcool rectifié et 30 à 40 gouttes
d'acide sulfurique rectifié ; on introduit dans le mélange de la grenaille de zinc,
et l'on chauffe jusqu'à dégagement rapide d'hydrogène ; puis on agite et l'on
chauffe à plusieurs reprises. Après vingt à vingt-cinq minutes, on étend
le mélange d'eau distillée ; on jette la liqueur sur un filtre mouillé qui retient
l'essence ; et le liquide filtré donne un précipité de chlorure d'argent, par l'addi¬
tion d'azotate acide de ce métal.

Il serait plus simple d'isoler le chloroforme par distillation : son odeur et
l'action que la potasse exerce sur lui le feraient facilement reconnaître (£V. B.).

Dict. des falsif., 1° édit. 37
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Tableau de la densité, du point d'ébullition et du pouvoir rotatoire
des hydrocarbures fournis par les essences (Gladstone).

HYDROCARBURES

des essences de
DENSITÉ.

POINT

d'ébullition.

COTATION

pour 254mm.

Orange (Écorce d') 0,8460 174° + 154
— de Florence 0,8468 174 + 260

Cédrat 0,8400 173 + 180
0,8408 173 + 172

Bergamote 0,8466 175 + 76
— de Florence, 0,8464 173 82

Néroli 0,8466 176 + 76
0,8470 174 +

+
60

Carvi de Hambourg ( 1,e dist.)
Fenouil

0,8466 176 180
0,8467 1.73 + 242

Cascarille 0,8467 172 0
Sureau 0,8468 172 + 15
Laurier (Baies de) 0,8508 171 — 22
Gaulthérie (Gaulthérilène; 0,8510 168 »

Noix muscades 0,8518 167 + 49
— de Penang 0,8527 166 + 4

Carvène 0,8330 166 20
Carvi de Hambourg (2° dist. ) 0,8545 » + 86
Absinthe 0,8565 160 + 46
Térébène 0,8583 160 0
Anis 0,8580 160 »

Menthe 0,8600 160 + 40
— poivrée 0,8602 175 60

Térébenthine de laurier 0,8618 160 + 94
Thym 0,8635 160 75
Térébenthine I 0,8644 160 + 48

II 0,8555 160 87
111 0,8614 160 — 90

- IV 0,8600 160 — 88
Eucalyptus amygdalina t 0,8642 171 — 142
Myrte \ 0,8690 163 + 04
Persil 0,8732 ICO 44
Romarin 0,8805 163 + 8
Girofle 0,9041 249 H

Bois de rose 0,9042 249 — 11
Cubèbe 0,9062 261) + 5!)
Acore 0,9180 260 + 55

— de Hambourg... 0,9275 260 + 22
Cascarille 0,9212 254 + 72
'Patchouly 0,9211 254 »

— de Penang 0,9278 257 — 90
— de France 0,9255 260 »

Colophène 0,9391 315 0

Quoi qu'il en soit, tous ces moyens restent inefficaces ou au moins insuffisants
lorsqu'il s'agit d'examiner des mélanges d'essences analogues entre elles et
quelquefois presque identiques. C'est alors qu'il devient nécessaire, pour faire
ces vérifications, de s'adresser à leurs propriétés physiques les plus stables,
propriétés dont l'utilité a été si bien mise en relief par les savants travaux de
Buignet, dans ses Applications de la physique à la solution de quelques problèmes
de chimie et de pharmacie (1) : le poids spécifique, le point d'ébullition, l'indice de
réfraction, le pouvoir rotatoire sont autant de propriétés persistantes et caracté¬
ristiques des huiles volatiles (2).

(1) Voy. Journ. de pharm., année 1861.
(2) Flackiger (1877) prétend que les propriétés physiques etchimiques des huiles essentielles,

et en particulier de celles qui sont liquides, sont plus sujettes à des changements considérables
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Tableau de quelques propriétés physiques des principales essences (.Buignet).

ESSENCES.

Amandes amères
Aspic pure
Bergamote
Camomille
Cannelle de Chine

— de Cevlan
Carvi .

Cédrat
Citron
Copahu
Fenouil
Genièvre
Giroflée.
Lavande
Menthe poivrée anglaise.

— lrançaise
— pouli'ot

.Muscade
Néroli
Fleurs d'oranger (Paris)..

— - (Midi)...
Orange
Petits grains
Romarin
Santal citrin
Sassafras
Sauge
Térébenthine
Thym

DENSITE

à + 12».

! ,059
»

0,868
0,881
1,064
1,033
0,916
0,835
0,851

»

0,984
0,879
1,542
0,886
0,904

»

0,874
»

0,887
0,87S
0,847

»

0,896
0,975
1,087
0,896
0,867
0,890

roovoin

rotatoirè.

(a)j= 0
+ 3,30
+ 18,45
+ 48,80

0
»

+ 87,33
+ 88,88
+ 87,65
— 17,33
+ 8,13
— 14,79

0
— 21,20
— 34,29
— 14,30
+ 25,07
+ 34,28
+ 10,25

-F- 20,47
+ 14,07
— 24,30
+ 2,45
— 8,93
— 43,50
— 11,23

INDICE

de réfraction.

1,550

1,408
1,462
1,593
1,563
1,493
1.478
1.479

»

1,555
1,495
1,061
1,467
1,469

»

1,483
,)

1,482
1,478
1,477

1,475
1,514
1,541
1,475
14,76
14,83

Il est donc nécessaire d'avoir recours à de pareilles déterminations ; mais
elles demandent une habitude d'expérimentation des plus
délicates. (Voy. plus haut les tableaux qui résument les
recherches de Buignet d'une part (1861) et de Gladstone de
l'autre (1865), relativement à ce sujet.)

On peut déterminer facilement le poids spécifique des
essences et leur point d'ébullition au moyen des appareils
suivants :

La figure 123 représente .un petit flacon pour prendre la
densité des liquides. Étant pesé vide d'abord et parfaite¬
ment sec, puis plein d'eau distillée, à +15°, jusqu'au trait
•pie porte le petit bouchon de verre qui le termine, on a,
une fois pour toutes, le poids de celle-ci (en en retranchant,
bien entendu, le poids du flacon vide). Si alors on en re¬
jette l'eau et qu'on le sèche, puis qu'on le remplisse d'es¬
sence jusqu'au même trait et à la même température, on
aura facilement le poids de ce nouveau liquide : en divisant ce dernier poids

Fig. 123. — Flacon pour
prendre le poids spéci¬
fique des liquides.

que beaucoup d'autres substances organiques. Il en conclut que le pouvoir rotatoirè des essen¬
ces ne peut servir à les faire reconnaître. En effet, il en est quelques-unes qui sont inactives
par rapport au plan de la lumière polarisée ; il en est d'autres qui, agissant inversement, peu¬
vent donner des mélanges inactifs par neutralisation ; de telle sorte que leur examen au pola-
rimètre ne saurait rien décider.
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par celui du même volume d'eau, déjà obtenu, on aura le poids spécifique de
l'essence.

A l'aide d'un bon thermomètre ajusté à l'appareil de la figure 124, on dé¬
terminera également bien le point d'ébullition d'une essence quelconque. En
suivant avec attention la marche du thermomètre, et en changeant le récipient

Fig-, 124. — Appareil pour la détermination du point d'ébullition des liquides,
/.thermomètre; r, réfrigérant dans lequelle tubes agit comme siphon.

(éprouvette à pied) de temps en temps, on pourra même opérer une suite de
distillations fractionnées, si l'on avait affaire à un mélange de deux Ou plusieurs
huiles essentielles.

Addition. — Le tableau dressé par Geo A. Kelly, de Pittsburg, ne saurait
rien ajouter à nos connaissances relativement à la recherche des falsifications
des huiles essentielles (1).

On a voulu, récemment, appliquer à la recherche de la pureté des essences
certains procédés utilisés pour l'essai des huiles, mais les résultats obtenus
sont encore incomplets et insuffisamment concordants pour que nous entrions
dans les détails des opérations et que nous consignions les tableaux dressés par
les auteurs. M. R. Williams (2), a étudié la réaction Maumené, c'est-à-dire,
l'élévation de la température provoquée par le mélange de 5 volumes d'essence
avec un volume d'acide sulfurique concentré. MM. Crips, Davies, Snow, R. Wil¬
liams (3) ont déterminé l'indice de Hubl. ou coefficient d'absorption de l'iode
d'un certain nombre d'essences, les chiffres trouvés varient avec ces divers
auteurs. M. G. Fleury conseille d'étudier l'absorption du brome par les huiles

(1) Mon. scient., 1881, p. llfiJ.
(2) Mon. scient., 1890, p. 713.
(3) Mon. scient., 1890, p. 715.
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essentielles (1). Les détails de ces opérations sont donnés à l'article huiles ; il
est indispensable d'opérer comparativement et dans des conditions identiques
avec un échantillon pur. Enfin MM. Benedikt et Anton Grussner ont essayé la
méthode Zeisel pour déterminer le méthoxyle dans les essences susceptibles
de donner parleur ébullition avec l'acide iodhydrique des iodures alcooliques.
(Voy. Moniteur scientifique, 1892, p. 510.)

ESSENCE D'AMANDES AMÈRES : CuH602ouC7H60. — L'huile volatile
d'amandes amères prend naissance en distillant avec de l'eau les amandes amô-
res, les feuilles de laurier-cerise, les jeunes branches et les noyaux du Persica
vulgaris, l'écorce et les feuilles du Prunus padus, ainsi que celles d'autres va¬
riétés de Prunus et d'Amygdalus. Elle est produite, dans les amandes amères,
par une sorte de fermentation (fermentation amygdalique), aux dépens de
l'amygdaline, sous l'influence de l'eau et de la synaptase qui agit comme fer¬
ment. L'essence brute ainsi obtenue est jaunâtre et marque 11° à l'aréomètre
de Baumé ; elle contient de l'acide cyanhydrique (8 à 10 p. 100), dont on peut
la débarrasser en la distillant sur un peu d'oxyde mercurique. Cet acide cyan¬
hydrique communique à l'essence brute des propriétés toxiques.

Caractères. — L'essence pure, ou hydrure de benzoïle, aldéhyde benzoïque,
benzylal, est un liquide huileux, incolore. Elle réfracte fortement la lumière,
possède une odeur très vive, analogue à celle de l'acide cyanhydrique; sa saveur
est brûlante et aromatique ; elle bout à 180°. Sa densité est de 1,050 à 15°. Sa
vapeur brûle avec une flamme blanche et fuligineuse ; si on la fait passer à
travers un tube chauffé au rouge sombre, elle se dédouble en benzine et oxyde
de carbone. Elle est soluble dans 300 p. d'eau à 15°, et en toutes proportions
dans l'alcool et l'éther.

L'essence d'amandes amères s'oxyde à l'air en donnant de l'acide benzoïque.
Mise en contact avec une dissolution faible de potasse, elle se change, au bout
d'un mois environ, en un corps solide polymère, la benzoïne.

Composition centésimale. — Elle est formée de : carbone, 79,24; hydro¬
gène, 5,66 ; oxygène, 15,10.

Usages. — L'essence d'amandes amères pure n'est pas ordinairement
employée comme médicament, mais elle entre par suite de son mode de forma¬
tion, dans les préparations pharmaceutiques à base d'amandes amères, looeh
blanc, sirop d'orgeat ; elle existe aussi dans l'eau de laurier-cerise.

Elle sert dans la confiserie, laliquoristeric et la parfumerie comme aromate;
mais pour parfumer les savons et les pommades on lui substitue fréquemment
la nitrobenzine.

Altérations. — L'essence d'amandes amères du commerce renferme toujours
une plus ou moins forte proportion d'acide cyanhydrique, et souvent aussi de
l'acide benzoique. De plus, il est rare qu'elle passe entièrement à la distillation,
à la température de 180°. Agitée avec une légère solution de potasse et de chlo¬
rure ferrosoferrique, elle donne un dépôt de bleu de Prusse, ce qui indique son
altération par l'acide cyanhydrique.

Falsifications. — L'essence d'amandes amères est falsifiée par l'essence de
mirbane ou nitrobenzine ou nitribenzol; elle peut l'être également par l'alcool,

(I) Journ. phann. et chim. 1891, p. 100.
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le chloroforme, par l'essence artificielle d'amandes amènes, et enfin par l'essence
d'Erigeron canadense.

Pour établir la pureté de cette essence et reconnaître au besoin la falsification
par l'essence de mirbane, il suffit d'en prendre les constantes physiques, point
d'ébullition et densité. Le benzylal bout à 180° et la nitrobenzine à 209»; 4, on
peut donc par des distillations fractionnées séparer les deux corps. La densité
est 1050 à 15° tandis que celle du nitrobenzolàla même température est de 1180,
un poids spécifique intermédiaire permettrait de calculer la proportion de ce
dernier produit, en supposant qu'il n'y ait aucune autre addition frauduleuse.

On peut encore, pour séparer l'essence pure, utiliser ses propriétés aldéhy-
diques et la traiter par trois à quatre volumes de bisulfite de soude (D = 1235)
afin d'obtenir une combinaison cristallisée du benzylal avec le bisulfite. Les
cristaux essorés à la trompe, lavés rapidement à l'alcool sont dissous dans l'eau,,
et la solution est décomposée par la soude pour mettre le benzylal en liberté.
Les eaux-mères étendues d'eau et agitées avec de l'éther cèdent à ce dissol¬
vant la nitroben/.ine qui, après évaporation de l'éther peut être pesée.

Si l'on veut opérer rapidement et ne pas attendre quelques heures la forma¬
tion du composé cristallisé, on agitera 5 centimètres cubes d'essence avec
15 centimètres cubes de solution de bisulfite et une suffisante quantité d'eau
/mur obtenir 50 centimètres cubes, la mirbane viendra surnager ce liquide plus
dense qu'elle et l'on en appréciera facilement le volume. M. Bourgoin conseille
de reprendre la mirbane à l'aide de l'éther, puis do chasser celui-ci par évapo¬
ration et de peser le résidu.

On s'assurera de la nature du résidu en le transformant en aniline, ce procédé
de recherche du nitrobenzol pouvant du reste être fait directement. Pour cela,
on chauffe dans une petite cornue quelques grammes du produit avec de l'acide
acétique et du fer et on distille. Le produit distillé donnera ensuite une belle
coloration violette en l'agitant avec une solution d'hypochlorite de chaux ;
mais cette réaction n'a lieu que lorsque la nitrobenzine contient un peu de
ni tro toluène.

En transformant la nitrobenzine en oxaniline ouisoamidophénol C6H''(ÀzH2)OH
Klunge (1881) a trouvé une excellente réaction pour caractériser la première.
Si, à 49 gouttes d'essence d'amandes amères pure additionnées d'une goutte de
mirbane, on ajoute, dans un ballon portant un petit entonnoir, 25 à 30 centi¬
mètres cubes d'acide sulfurique dilué et une certaine quantité de zinc amal¬
gamé; en chauffant le ballon pendant une ou deux heures, au-dessous du point
d'ébullition, le liquide obtenu produira ensuite une coloration bleue très
intense au contact de quelques gouttes de phénol, puis d'ammoniaque : l'essence
d'amandes amères pure ne donne rien de semblable.

Jacquemin (1875) rend cette réaction encore plus sensible en opérant de la
manière suivante : on dissout 1 ou 2 gouttes de l'essence à essayer dans 20 à
40 centimètres cubes d'alcool à 50°; on fait bouillir le liquide pendant deux ou
trois minutes en présence d'un peu de zinc et d'acide, ou mieux encore avec un
peu de protochlorure d'étain additionné de soude caustique en léger excès,
pour redissoudre le précipité d'oxyde d'étain qu'elle y avait formé d'abord. En
ajoutant au liquide refroidi une goutte de phénol, puis de l'hypochlorite de
soude, il se développe une belle couleur bleue d'érythrophénate de soude, pour
les moindres traces do mirbane.
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L'essence d'amandes amères est quelquefois allongée d'alcool, ce qui lui fait
perdre un peu de sa densité. Cette addition, qu'on peut constater à l'aide des
moyens décrits précédemment: eau, chlorure de calcium, acétate dépotasse,
fuchsine, etc. (Voy. Essences), se reconnaît, suivant Redwood, par l'acide nitri¬
que d'une densité de 1,-42; si on en mêle 2 p. en volume avec 1 p. d'essence
privée d'alcool, il se forme, au bout de trois à quatre jours, des cristaux d'acide
benzoïque, et tout finit par se prendre en une masse cristallisée d'une belle
couleur vert-émeraude. Si l'essence renferme 8 à 10 p. 100 d'alcool, l'acide ni¬
trique, après quelques minutes de contact, réagit sur l'alcool ; il se produit
une forte effervescence, avec dégagement de vapeurs nitreuses.

L'essence d'amandes amères à laquelle on aurait ajouté du chloroforme
abandonnerait facilement celui-ci à la distillation ; il serait aisé de le reconnaî¬
tre ensuite (Voy. page S73).

L'essence artificielle d'amandes amères est employée, depuis quelques années,
à falsifier l'essence naturelle. Selon Boyveau (1879), elle en diffère cependant :

1° Par sa moindre densité, laquelle est de 1,030 ;
2° Par son odeur plus acre, ce qu'on apprécie facilement en y trempant une

bandelette de papier qu'on expose ensuite à l'air pour en développer mieux
l'odeur ;

3° Par la réaction de l'acide sulfurique concentré qui la rougit d'abord, puis
la brunit, l'épaissit et la solidifie enfin après vingt-quatre heures de contact.
L'essence vraie, que cet acide colore en rouge groseille, devient ensuite un
peu plus foncée, mais en restant toujours limpide et claire.

ESSENCE D'ANIS. — Cette huile volatile s'extrait des semences de l'anis
(Pimpinella anisum, Ombellifôres), ainsi que des fruits de l'anis étoilé (Illicium
anisatum, Magnoliacées). Obtenue au moyen de ce dernier, elle reçoit plus
particulièrement le nom d'essence de Badiane.

L'essence d'anis est incolore ou légèrement jaunâtre, d'une saveur aromati¬
que, suave et douceâtre. Elle se concrète â -j- 10°, ne se liquéfie qu'à -j- 18° et
bout à 222°. Sa densité varie de 0,982 à 0,985. Elle est soluble en toutes pro¬
portions dans l'alcool anhydre ; l'alcool plus faible en dissout moins.

Composition. — L'essence d'anis est composée do deux huiles : l'une
liquide, est un carbure d'hydrogène, isomère de l'essence de térébenthine, l'autre
solide, ou anethol, a pour formule C20H12O2 et forme environ les 4/5 du poids
de l'essence. L'anethol, cristallise en lamelles très éclatantes, friables surtout
à0°, fusibles vers 18°, bouillant à 224° et de densité 1,044.

Les meilleures essences d'anis se tirent d'Espagne et d'Allemagne ; celles de
France ne les égalent pas en qualité, leur odeur étant plus faible.

Usages. — L'essence d'anis est surtout employée comme correctif et comme
aromate.

Falsifications. -— L'essence d'anis étant d'un prix assez élevé, on a cherché
à la fabriquer de toutes pièces.

Dubail a trouvé une essence composée avec 5 p. d'essence d'anis, 10 p. d'es¬
sence de savon (1) et 85 p. d'alcool à 34° ou 35° : le tout était recouvert d'une

(1) La proportion de savon a été portée à 20 p. 100 dans un échantillon qui renlermait en
outre, de la gélatine en solution aqueuse.
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couche d'essence pure, afin de mieux tromper l'acheteur. Chevallier a eu à exa¬
miner une essence d'anis composée avec o p. d'essence, 10 p. de savon animal
à base de soude et 88 p. d'alcool à 35°.

Pour reconnaître ces fraudes, on n'a qu'à traiter l'essence suspecte par l'eau
distillée : on a une solution de savon mousseuse, qui donne un précipité blanc
de savon insoluble avec un sel soluble de chaux ou de plomb ; ou bien la solu¬
tion précipite, par l'alcool, la teinture de noix de galle, réactions qui indiquent
la présence de la gélatine.

La solution de savon est aussi décomposée par les acides qui en isolent les
matières grasses ; celles-ci, par la chaleur, viennent se rassembler à la surface
du liquide, sous forme d'huile.

L'alcool est décelé par les moyens déjà indiqués à l'article Essences.
Nous devons faire remarquer à ce sujet que, d'après les observations de

Guichard (1800), la cristallisation de l'essence d'anis n'est nullement un indice
de sa pureté, puisque des mélanges, en diverses proportions, de cette substance
avec l'alcool à 96° cristallisent avec des caractères qui ne diffèrent pas de ceux
que présente l'essence d'anis pure.

W. Procter a signalé la falsification d'une essence d'anis, venue de New-
York, par plus de 80 p. 100 d'alcool. La densité de cette essence sophistiquée
était de 0,832.

En 1831, Capdeville a constaté la présence de 33 p. 100 de blanc de baleine
dans l'essence d'anis. L'alcool froid à 93° ne dissolvant que cette dernière, il
est facile d'en isoler le corps gras dont on peut alors prendre le poids et qu'on
soumet ensuite à une vérification chimique.

Leonhardi (1878) prétend qù'on falsifie l'essence d'anis avec le stéaroptène du
fenouil; mais l'odeur caractéristique de ce dernier, surtout lorsqu'on le chauffe,
décèle facilement la falsification.

ESSENCE D'ASPIC ou DE SPIC. — L'essence d'aspic, fournie par les
(leurs du Lavandula spica (Labiées), est fluide, d'une couleur citrirîe; son odeur
rappelle beaucoup celle de la lavande.

Usages. — L'essence d'aspic est très employée dans l'art vétérinaire.
Falsifications. — On la rencontre souvent falsifiée avec l'essence de térében¬

thine ou celle de romarin ; ce qui se reconnaît d'abord par l'odeur de térében¬
thine qu'elle possède, puis par comparaison avec une essence pure.

L'essence de térébenthine serait, en outre, décelée par les moyens déjà indi¬
qués ci-dessus, et par l'iode qui produit une explosion plus ou moins forte avec
l'essence d'aspic ainsi falsifiée.

ESSENCE DE BERGAMOTE. — Cette huile s'extrait, par expression, du
zeste des bergamotes (Citrus limetla Bergamium ou citrus Bergamia). Elle est
très fluide, d'un jaune clair, quelquefois verdâtre ou brunâtre ; mais, rectifiée
par sa distillation avec l'eau, elle est parfaitement limpide et incolore. Son
odeur est très agréable, et participe à la fois de celle des oranges et des citrons.
Sa densité varie de 0,878 à 0,883. Son point d'ébullition est très variable. Son
pouvoir rotatoire ne dépasse pas -f- 20° (pour une longueur de liquide
égale à 10 centimètres). Elle dépose à la longue un stéaroptène (bergaptène) au
milieu de l'hydrocarbure liquide C20!!'6- Elle se distingue des autres essences
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d'Aurantiacées par sa dissolution facile et limpide dans la potasse caustique.
Autrement, comme ses congénères, elle fulmine avec l'iode et est impropre à
dissoudre la santaline (.Dorvault).

L'essence de bergamote vient de Grèce, d'Italie, d'Espagne, de Portugal et du
midi de la France.

Composition. — L'essence de bergamote est un mélange de limonône
40 p. 100; dipentène, 10 p. 100 ; linalol, C20H)8O2, 25 p. 100; linalol acétylé,
C24H20O", go p. 100 ; bergaptène 5 p. 100. (Semmler et Tiemann.)

Usages. — Cette essence est employée en pharmacie et dans la parfumerie.
Elle entre dans la composition de l'eau de Cologne.

Falsifications. — L'essence de bergamote, à cause de son prix élevé, est
souvent falsifiée par l'essence de citron qui est vendue meilleur marché. L'addi¬
tion de cette dernière abaisse la densité et élève le pouvoir rotatoire ; de plus,
l'essence de bergamote pure, se dissout dans la moitié de son poids d'alcool à 90°
et la présence d'essence de citron diminue la solubilité dans l'alcool (Schimmel).

On falsifie encore cette essence avec de l'alcool ou de l'essence de térébenthine.
L'alcool est reconnu par les procédés généraux (eau, chlorure de calcium) indi¬
qués page 569; la falsification par l'essence de térébenthine se reconnaît à l'odeur
et au poids spécifique moins élevé du mélange ; en outre, on trouve par distil¬
lation des produits bouillant à une température inférieure à, celle de l'essence
de bergamote (aux environs de 100°).

On falsifie encore l'essence de bergamote en lui ajoutant de l'essence d'o¬
ranges douces; mais l'alcool à 90° ne dissout qu'imparfaitement cette dernière,
tandis qu'il fournit une solution limpide avec la première.

ESSENCE DE CAJEPUT. — L'essence de cajeput (1) s'extrait des feuilles
du Meialeuca leucodendron et du Melaleuca cajeputi (Myrtacées). Elle est ordi¬
nairement d'un vert pâle, très fluide. Aspirée en masse, son odeur est désa¬
gréable; très divisée, elle est-suave comme celle du camphre et du romarin.
Sa saveur est fraîche comme celle de la menthe. Sa densité est de 0,934 à 0". Elle
se dissout entièrement dans l'alcool. L'acide nitrique lui communique une cou¬
leur rouge-brunâtre, accompagnée d'une réaction très vive.

Composition. — M. Voiry (2) a trouvé que l'essence de cajeput contenait de
petites quantités d'aldéhydes valérique et benzylique, un carbure térébenthé-
nique lévogyreaD =.— 5° environ, du cajeputol C20H18O2 outerpane du cajeput
qui forme les 3/5 de l'essence de cette myrtacée, un terpilénol C20II18O2 et son
éther acétique accompagné de traces d'éthers butyrique et valérianique, enfin
des carbures polymères de la molécule C10H8.

Falsifications. — La couleur verte de l'essence de cajeput qui, en partie, lui
est propre, mais qui provient aussi quelquefois du cuivre des vases dans les¬
quels on la distille ou on l'expédie, a donné aux falsificateurs l'idée de fabriquer
l'essence de toutes pièces, avec des huiles grasses ou des essences diverses (ess. de
romarin, camphre),.colorées soit avec des sels de cuivre, soit avec une teinture
alcoolique de millefeuilles (3).

(1) Le mot cajeput signifie, dans la langue des habitants des Moluques, l'arbre blanc.
(2) Thèse, école de pharmacie, 1888. Contribution à l'étude chimique des huiles essentielles

de quelques myrtacées.
(3) On a fabriqué de toutes pièces uneessence de cajeput avec 1 p. de camphre dissous dans
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L'essence pure doit être entièrement soluble dans l'alcool, ce qui n'a pas lieu
lorsqu'elle est mélangée d'essence de térébenthine. Elle doit brûler sans résidu et
ne doit sentir ni le camphre, ni la térébenthine, ni la rose, ni la menthe, ni la rue,
ni le romarin, ni la lavande. Si l'essence de cajeput laisse un résidu, il indique
qu'elle a été mélangée avec des huiles grasses et colorée artificiellement. La
distillation indique également si l'essence est pure ou impure : si elle est pure,
elle passe dans le récipient avec la couleur verte qui lui est propre ; dans le cas
contraire, elle passe incolore. On reconnaît si le résidu contient du cuivre, soit
en calcinant et en traitant les cendres par l'acide nitrique étendu, puis par l'am¬
moniaque en excès qui produit la coloration bleue caractéristique des sels de
cuivre ; soit en mêlant préalablement l'essence de cajeput suspecte avec une

solution de potasse caustique : le mélange agité, chauffé modérément, puis
filtré, donne un liquide presque clair, et le filtre retient le précipité d'hydrate
de bioxyde de cuivre qui s'est formé. On sépare ensuite l'essence de la solution
alcaline au moyen de lavages à l'eau distillée.

En agitant directement l'essence de cajeput cuivrée avec de l'ammoniaque
ou avec une solution de cyanure jaune, Guibourt a ainsi fait naître la coloration
bleue ou le précipité brun caractéristiques que ces réactifs produisent au contact
des sels de cuivre.

ESSENCE DE CAMOMILLE. — Cette essence s'extrait des fleurs de la
camomille des prés (Matricaria camomilla). Elle est d'un bleu foncé, opaque et
souvent visqueuse. Sa saveur est aromatique et amère. Sa densité est de 0,994.
Elle brunit et s'épaissit par l'action de l'air et de la lumière.

Falsifications. — L'essence de camomille est souvent falsifiée avec l'essence
de térébenthine ou l'essence de citron. On reconnaît ces fraudes au moyen de
l'iode, qui s'échauffe fortement, et même explosionne, avec dégagement de va¬
peurs violettes, si l'addition d'essence de térébenthine est forte.

ESSENCE DE CANNELLE. — Il y a deux essences de cannelle : l'une
est obtenue de l'écorce du Cinnamomum zeylanicum ; c'est l'essence de cannelle
de Ceylan, qui est la plus estimée ; l'autre s'extrait de l'écorce du Cinnamomum
aromaticum, c'est l'essence de cannelle cle Chine, appelée aussi essence commune,
essence de cassia.

L'essence de Ceylan est d'un jaune clair; son odeur est suave; sa saveur,
douceâtre et très aromatique. Sa densité varie de 1,050 à 1,070.

L'essence de Chine est d'un jaune brun rougeàtre; son odeur est désagréable
et rappelle celle de la punaise. Son poids spécifique est très variable, compris
entre 1,025 et 1,090 ; cette variabilité semble dépendre de la quantité de feuilles;
de fleurs et de fruits que l'on ajoute à l'écorce pour la distillation. Leur point
d'ébullition varie de 220° à 225°.

Ces deux essences s'oxydent rapidement à l'air; il en résulte une matière
résineuse qui colore l'essence en jaune et même en rouge brun; on a, en outre,

4 p. d'acide acétique concentré et mêlé à 8 p. d'menee de romarin, 16 p. de vinaigre distillé ; le
tout était additionné de 12.8 p. d'eau, de 8 p. de semences de petits cardamomes concassés; la
couleur verte était donnée par une teinture alcoolique de millefeuilles.

Quelques gouttes de cette essence factice furent mises sur un morceau de sucre, puis le-
sucre fut dissous dans l'eau, et le camphre vint surnager, sous forme de flocons.
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un dépôt abondant d'acide cinnamique. Elles réfractent fortement la lumière.
Elles sont très solubles dans l'alcool. Une petite quantité d'acide sulfurique les
colore en rouge pourpre. L'acide cblorhydrique leur communique une couleur
violette (Quelier).

Composition. — Elles sont formées on majeure partie d'hydrure de cinna-
myle C18II80'2 accompagné d'un hydrocarbure mal étudié. Outre l'aldéhyde
cinnamique, l'essence de cannelle renferme encore, d'après M. Gilbert, de
l'éther cinnamylacétique et de l'éther pbénylpropylacétique mais jamais de
carbures de formule C2"II,r>, on y trouve aussi de petites quantités d'acide
cinnamique. M. Schmidt a constaté que l'essence fournie par les feuilles de
l'arbuste est formée, pour la presque totalité, d'eugénol pur, avec un peu de
terpène et d'aldéhyde cinnamique, que l'essence tirée de la racine contient aussi
de l'eugénol et du terpène, mais avec une forte proportion de safrol et de
benzaldéhyde. L'huile de l'écorce diffère de ces deux essences, en ce qu'elle est
constituée par un mélange d'aldéhyde cinnamique et de terpène.

Falsifications. — L'essence de Ceylan étant d'un prix très élevé, on la
trouve fraudée par l'essence de Chine, ou par une essence préparée soit avec les
débris de cannelle de mauvaise qualité, soit avec les feuilles de cannellier, ou
par l'essence de girofle.

En faisant un examen comparatif des propriétés physiques et organoleptiques
de l'essence suspectée avec une essence pure, on peut reconnaître cette adul¬
tération. L'essence des feuilles a une couleur brune et une odeur peu suave.
On remarquera que l'iode et le chromate de potasse agissent plus rapidement
sur l'essence de Ceylan que sur l'essence de Chine. Cette dernière donne un
produit mou avec l'acide sulfurique, tandis que la première se prend en masse
solide à son contact.

L'essence de girofle s'y reconnaît, d'après Ulex, par quelques essais particu¬
liers : en en chauffant quelques gouttes dans un verre de montre, elle émet une
vapeur piquante qui excite la toux. L'acide azotique fumant qui, à froid, fait
prendre l'essence de cannelle pure en masse cristalline, produit une efferves¬
cence avec l'essence de girofle, laquelle laisse alors une huile brun-rouge. La.
potasse solidifie le mélange des deux essences et non celle de cannelle. Enfin,
le perchlorure de fer colore en brun la solution alcoolique de cette dernière,
tandis qu'il colore le mélange en bleu ou en vert.

Depuis quelque temps on falsifie l'essence de cannelle par addition de
colophane; cette fraude peut être décelée par la distillation : le résidu ne doit
pas être supérieur à 10 p. 100, et, après refroidissement, il ne doit être ni dur
ni sec, mais posséder une consistance de liquide épais. En outre, l'acidité de
l'essence prise en solution alcoolique et en présence de phénolphtaléine est
d'autant plus élevée que la quantité de colophane ajoutée est plus grande.

Les falsifications par les huiles ou l'alcool seraient reconnues, d'après les
méthodes exposées à l'Art. Essences, et au besoin on pourrait doser la quantité
d'aldéhyde cinnamique, qui ne doit pas être inférieure à 75 p. 100, à l'aide du
bisulfite de soude qui forme avec l'aldéhyde une combinaison cristalline.

ESSENCE DE CARVI. — Les seminoïdes du Carum carvi (Ombellifères),
distillés avec de l'eau, fournissent une essence liquide, incolore, d'une odeur
caractéristique de carvi, d'une densité égale à 0,938, et dont le point d'ébulli-
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tion s'élève de 190° à 245°. Elle donne avec l'alcool à 90° une solution limpide
et incolore; elle ne fait pas explosion avec l'iode.

Composition. — Elle est formée de deux essences distinctes : le carvêne
C201I1B, et le carvol C20HuO2.

Falsifications. —On l'additionne d'essence de térébenthine ; elle donne alors
avec l'alcool à 90°, une liqueur trouble ; elle détone avec l'iode; enfin, évaporée
lentement, on y constate facilement l'odeur de cette essence étrangère.

ESSENCE DE CITRON. — Cette essence s'extrait de l'écorce du citron

(Citrus médica, Aurantiacées), soit par expression, soit par distillation; de là,
deux sortes distinctes d'essences dans le commerce. Celle qu'on obtient pat-
expression est jaune, limpide, très fluide, d'une odeur forte et très agréable de
citron, d'une saveur épicée. Sa densité varie, elle est plus élevée dans les
échantillons récents, Watts a trouvé 0,8734 comme densité moyenne de sept
échantillons ayant une année de préparation. Elle tache la soie et s'altère faci¬
lement. — L'essence retirée par distillation est incolore, plus fluide et plus
limpide, de densité plus faible (0,853) que la première; mais elle possède une
odeur moins suave. Distillée ou non, elle explosionne avec l'iode aussi rapi¬
dement que l'essence de térébenthine.

Ce produit nous vient de France et de l'Europe méridionale.
Composition. — L'essence rectifiée est presque uniquement composée d'un

hydrocarbure C20H10 s'y présentant sous deux modifications isomériques et de
cymène.

Usages. — L'essence de citron est le plus ordinairement employée comme
aromate.

Falsifications. — On la mélange souvent, dans le commerce, avec l'essence
de térébenthine ; en en frottant alors un peu dans la main, il se développe une
odeur très sensible de térébenthine qui décèle la fraude. La présence de
l'essence de térébenthine peut être dôcelée facilement à l'aide du polarimètre,
car elle diminue le pouvoir rotatoire de l'essence de citron qui- est de -|-120",

_ tandis que celui de l'essence de térébenthine estlévogyre.
On lui a ajouté quelquefois des huiles fixes, de la paraffine, du pétrole bien

rectifié. En chauffant ces mélanges dans des appareils à distillation fractionnée,
le pétrole passera avant l'essence qui n'entre en ébullition qu'à 175°; au con¬
traire, les huiles grasses et la paraffine resteront dans la cornue. On séparerait
du reste cette dernière de l'essence de citron au moyen de l'alcool froid qui
dissout l'huile volatile sans toucher à la paraffine.

On a signalé en Allemagne une falsification grossière avec 32 p. 100 d'alcool
14 p. 100 d'acide citrique et du sucre réducteur.

ESSENCE DE CORIANDRE. — On l'obtient par la distillation du fruit con¬
cassé du Coriandrumsativum, (Ombellifères) avec l'eau. Elle est fluide, d'un jaune
pâle, à saveur aromatique ; son odeur a quelque analogie avec celle de l'essence
d'orange. L'essence de coriandre a pour densité 0,859. Elle est soluble en toutes
proportions dans l'alcool, l'éther et les huiles fixes et volatiles. Son ébullition
commence à 150°, mais la température s'élève peu à peu parce que cette essence
est formée de deux principes distincts, l'un oxygéné, l'autre hydrocarboné ou ne
contenant que des traces d'oxygène. L'essence de coriandre explosionne avec l'iode.
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Usages. — Elle est employée par les liquoristes.
Falsifications.—On la mélange souvent d'essence d'orange, mais celte der¬

nière, additionnée de son poids d'alcool à 90", produit une liqueur trouble, tandis
qu'elle reste limpide, dans les mêmes conditions, avec l'essence de coriandre.

ESSENCE D'EUCALYPTUS. — Cette essence, extraite par distillation de
l'eucalyptus globulus, est nommée parfois improprement après rectification euca-

lyptol. L'essence brute est un liquide jaune-verdàtre, d'une odeur désagréable,
dont la densité est de 0,932 à 0° et le pouvoir rotatoire aD = -f-4°24'.

Composition. — Cette essence a été étudiée méthodiquement par M. Voiry
qui a consigné le résultat de ses recherches dans une excellente thèse
présentée à l'école de pharmacie de Paris en 1888. Ce pharmacien a extrait
par distillations fractionnées de petites quantités d'aldéhydes butyrique et
valérique, un carbure térébenthénique dextrogyre o.»= -f- 40°, de l'eucalyptol
C20H18O2, un terpilénol C2oHf802, des éthers acétique, butyrique et valérianique
de ce terpilénol, des polymères de la molécule C20H1G enfin un produit sulfuré.

Falsifications. — D'après Duquesnel (1872), on peut rencontrer dans
l'essence d'eucalyptus de l'alcool, une huile fixe, de l'essence de térébenthine et
de l'essence de copahu.

L'alcool y sera reconnu en agitant l'essence avec de l'eau qui, en dissolvant
le premier, diminue le volume du liquide qui le contenait. On peut aussi
employer l'essence de térébenthine qui dissout l'eucalyptol et détermine un
trouble dans un produit additionné d'alcool à 90°, ce procédé de recherche est
en défaut avec l'alcool absolu ou même l'alcool à 95°.

En évaporant l'essence sur un papier ou en la distillant avec de l'eau, on
rendra manifeste la présence de l'huile fixe. En l'essayant par l'iode pulvérisé
(0B'',13 pour 3 ou 4 gouttes d'essence), celui-ci n'agit pas sur l'essence pure,
tandis qu'il y détermine une explosion d'autant plus forte qu'elle renferme
plus d'essence de térébenthine. Il est préférable de l'essayer alors par de
l'alcool à 73° : il ne faut que lco,6 de ce liquide pour dissoudre l00 d'essence
pure ; mélangée à l'autre essence, la dissolution devient beaucoup moins facile.
Ces deux moyens peuvent servir à y reconnaître l'essence de copahu.

Eucalyptol. — Cloez donnait le nom d'eucalyptol à la partie de l'essence
qui distillait à 173° et lui assignait la formule C24H20O2; pour MM. Faust et
Homeyer l'eucalyptol de Cloez était un mélange de térébenthène et de cymône
qui, pur, ne renfermait pas de produit oxygéné. M. Voiry a établi que l'euca¬
lyptol C20H,8O2 qui existe dans l'essence d'eucalyptus dans la proportion d'au
moins 50 p. 100, est un anhydride de la terpine, alcool diatomique; c'est un
liquide incolore dont l'odeur tient à la fois de la menthe et du camphre; il
cristallise à 0°, fond à -f-l° et bout vers 175°, sa densité à 0° est de 0,940 et
il est inactif sur la lumière polarisée.

ESSENCE DE FLEURS D'ORANGER. — L'essence de fleurs d'oranger,
ou néroli ou essence de néroli, s'obtient en distillant la fleur d'oranger avec
l'eau. Récemment préparée, elle est jaune ; mais elle ne tarde pas à se colorer
en rouge orangé par l'action directe des rayons solaires ou d'une lumière
diffuse un peu vive. Elle est très fluide, plus légère que l'eau, et possède une
odeur aromatique suave, différente de celle de la fleur.
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Elle est composée d'un hydrocarbure volatil à 173° et d'une huile oxygénée
peu connue.

On la tire du midi de la France et principalement de Grasse, en Provence.
Usages. — On l'emploie en pharmacie et dans la parfumerie.
Falsifications. — Le néroli est fréquemment falsifié avec de l'alcool, avec

de l'essence de petit grain, avec le néroli de fleurs douces. Le premier mélange
se reconnaît à l'aide de divers procédés que nous avons déjà indiqués. (Yoy.
Essences.) Le deuxième mélange ne peut être décelé que par sa comparaison
avec du néroli pur.

L'essence de petit grain, ou orangetle, obtenue avec les fruits non mûrs et
les feuilles de l'oranger, a une odeur moins agréable que celle du néroli. En
outre, si l'on dissout dans l'eau un morceau de sucre imprégné de néroli
mélangé, il communique à ce liquide une saveur amère que ne donne point le
néroli pur. Hager essaye le néroli en en dissolvant 3 gouttes dans 50 gouttes
d'alcool rectifié; on y ajoute peu à peu assez d'acide sulfurique à 1,83 de
densité pour équivaloir à 1/3 du volume du mélange : il développe alors dans
l'essence pure une coloration brun-foncé rougeâtre d'autant plus vive que
celle-ci est plus récente. Les sortes inférieures et leurs mélanges ne produisent,
dans ce cas, qu'une teinte ocreuse, d'autant plus claire que le produit étranger
est plus abondant.

M. Noël (1) propose pour différencier les essences d'aurantiacées le procédé
suivant :

On verse exactement 5 gouttes d'essence dans un tube à essai sec, puis
environ 1 centimètre cube d'acide chlorhydrique pur concentré ; on agite à
froid. Il se produit toujours une coloration variable allant du jaune citron au

rouge-brun.
Après une minute de contact, on ajoute 7 à Scentimètres cubes d'alcool à 90°;

la coloration se détruit, change ou s'accentue. Les résultats sont les suivants :
Essence de néroli amer. — Avec HC1, coloration jaune orangé. Après

addition d'alcool, solution jaunâtre qui passe vite au rose clair-persistant.
- Essence de néroli doux. — Coloration brun-rougeâtre avec HC1. Après
addition d'alcool, solution jaunâtre qui passe vite au rose clair persistant.

Essence de petit grain. — Coloration jaune orangé clair. Après addition
d'alcool, solution incolore.

Essence de Portugal, essence d'oranges araères : Coloration jaune-
citron. Avec l'alcool, solution incolore.

Si l'huile est falsifiée à l'aide d'une petite quantité d'huile de ricin, le mélange
se fonce en couleur au contact de l'acide sulfurique. La chaleur en chasserait
l'essence et laisserait le corps gras qu'on pourrait du reste retrouver en suivant
les procédés généraux exposés précédemment.

D'après Violet et Guenot, on peut, à l'aide du pèse-essences, distinguer le
néroli obtenu de la distillation des fleurs d'oranger (variété amère), du néroli
provenant des fleurs d'oranger (variété douce) : celui-ci marque 10°,5 à cet
aréomètre, et le premier 7°,5.

Si l'essenc.e d'orange était sophistiquée par l'essence de térébenthine, on pour¬
rait le connaître à l'aide du procédé de W. Greville, qui repose sur la différence

(1) Journ. de pharrn. et de chim., 5e série, t. XIII, p. 415.
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d'action qu'exerce chacune de ces essences sur le papier d'acétate de plomb,
préalablement bruni par son exposition au-dessus d'un flacon de sulfhydrate
d'ammoniaque : une goutte d'essence d'orange est versée sur ce papier et ap¬
prochée du feu pour en accélérer l'évaporation ; si l'essence est pure, il ne se
manifeste aucun changement; si elle est mêlée seulement de 1 ou 2 p. 100
d'essence de térébenthine, la coloration est détruite d'une manière presque
aussi tranchée qu'avec l'essence de térébenthine pure (1).

ESSENCES DE FRUITS ARTIFICIELLES. — Depuis une trentaine
d'années, on est parvenu à imiter l'odeur et la saveur de nos meilleurs fruits
à l'aide de certains mélanges comprenant surtout des éthers composés et des
acides organiques en solutions alcooliques. On les colore le plus souvent
d'une façon caractéristique pour rappeler la teinte des fruits qui les ont données.

Kletzinsky, en 1867, publia les formules relatives à la fabrication artificielle
de quinze essences de ce genre. Mais ces formules ayant été modifiées avanta¬
geusement par la suite, Maisch (1879) en a fait connaître de nouveau la com¬
position. Elles sont données pour 100 parties d'alcool, dans lequel les acides
ont été préalablement dissous. En voici la liste pour en faciliter l'analyse :

Essence d'abricot. — Acide tartrique, 1 partie ; alcool amylique, 2 ; chlo¬
roforme, 1; éther amylbutyrique, 1; éther butyrique, 10 ; élher œnanthique, 1;
éther valérianique, 5; glycérine, 4.

Essence d'ananas. — Aldéhyde, 1; chloroforme, 1 ; éther amylbutyrique,
10; éther butyrique, 5; glycérine, 3.

Essence de banane. — Éther amylacétique, 10; éther butyrique, 10.
(Toujours pour 100 parties d'alcool.)

Essence de brugnon. — Essence d'ananas artificielle, 1; essence de
citron naturelle, 2; extrait de vanille, 2.

Essence de cerise. —Acide benzoïque, 1; éther acétique, S.; éther ben¬
zoïque, 3; éther œnanthique, 1; glycérine, 3.

Essence de citron.— Acide succinique, 1 ; acide tartrique, 10; aldéhyde, 2;
chloroforme, 1 ; essence de citron naturelle, 10 ; éther acétique, 10 ; éther
nitreux, 1; glycérine, 5.

Essence de fraise. — Éther acétique, 5; éther amylacétique, 3; éther
amylbutyrique, 2; éther butyrique, 5 ; éther formique, 1; éther méthyl-salicy-
lique, 1; éther nitreux, 1; glycérine, 2.

Essence de framboise. — Acide succinique, 1 ; acide tartrique, 5 ; al¬
déhyde, 1 ; éther acétique, 5; éther amylacétique, 1; éther amylbutyrique, 1;
éther benzoïque, 1; éther butyrique, 1; éther formique, 1; éther méthyl-sali-
cylique, 1; éther nitreux, 1 ; éther œnanthique, 1; éther sébacylique, 1 ; gly¬
cérine, 4.

Essence de groseille. — Acide benzoïque, 1 ; acide succinique, 1 ; acide
tartrique, 3; aldéhyde, 1; éther acétique, S; éther benzoïque, 1 ; éther œnan¬
thique, 1.

Essence de melon. — Aldéhyde, 2 ; éther butyrique, 4 ; éther formique, 1 ;
éther sébacylique, 10; éther valérianique, 3; glycérine, 3.

(1) Les essences de menthe, de lavande, d'ambre, détruisent aussi la coloration brune du
papier réactif au plomb.
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Essence de merise. — Acide benzoïque, 2 ; acide oxalique, 1 ; étlier acéti¬
que, 10 ; étlier benzoïque, 5 ; huile de persico (noyaux de pêche), 2.

Essence de mûre. — Étlier acétique, 6 gouttes ; éther butyrique, 12 gouttes ;
teinture de racine d'iris (faite dans les proportions de 1 à 8), 100 parties. (Cette
feinture remplace les 100 parties d'alcool.)

Essence d'orange. — Acide tartrique, 1; aldéhyde, 2; chloroforme, 2; es¬
sence d'orange naturelle, 10; éther acétique, 5; éther amylacétique, 1 ; éther
benzoïque, 1 ; éther butyrique, 8; étlier formique, 1 ; éther méthyl-salicylique,
I ; glycérine, 10.

Essence de pêche. — Alcool amylique, 2; aldéhyde, 2 ; éther acétique, 5 ;
éther butyrique, 5; éther formique, 5 ; éther sébacylique, 1 ; étlier valérianique,
8; glycérine, 2; huile de persico, 5.

Essence de poire. — Éther acétique, 5; éther amylacétique, 2; glycérine, 2.
Essence de pomme. — Acide oxalique, 1 ; aldéhyde, 2 ; chloroforme, 1 ; éther

acétique, 1; éther amyl-valérianique, 10; éther nitrique, 1; glycérine, 4.
Essence de prune. —Aldéhyde, 5; éther acétique, 5; éther butyrique, 2;

éther formique, 1; glycérine, 8; huile de persico, 4.
Essence de raisin. — Acide succinique, 3; acide tartrique, 5; aldéhyde, 2 ;

chloroforme, 2; éther formique, 2; éther méthyl-salicylique, 1; étlier œnan-
thique, 10 ; glycérine, 10.

La couleur rouge des essences de fraise et de framboise leur est donnée par
l'addition d'un peu de fuchsine et de très peu de caramel. C'est ce dernier qui
sert à colorer les essences en jaune ou en brun, suivant la proportion qu'on en
emploie.

Usages.— Ces essences 1 artificielles sont destinées à communiquer leur
odeur et leur saveur à des liqueurs de table, à des imitations de fruits, à des
bonbons, à des glaces, etc.

Examen. — C'est en consultant les formules précédentes qu'on parvient à
les analyser en isolant, par des distillations fractionnées, les différents composés
volatils qu'elles renferment. On recherchera les acides par saturation à l'aide
d'un alcali, ce qui permettra le plus souvent d'en isoler la glycérine à l'aide de
l'alcool. L'aldéhyde, le chloroforme exigeront des moyens spéciaux: réduction
d'un sel argentique pour l'aldéhyde ; action des alcalis, et formation d'un chlo¬
rure pour le chloroforme, etc.

ESSENCE DE GENIÈVRE. —L'essence de genièvre s'obtient en distillant
avec l'eau les baies du genévrier (Juniperus communis, Conifères). Elle a une
teinte légèrement citrine ; rectifiée par une distillation avec de l'eau, elle est
parfaitement incolore, très fluide, d'une odeur participant à la fois de celle du
genièvre et du bois de pin. Sa densité est de 0,911, elle bout à 160° et a un pouvoir
rotatoire moléculaire de — 14,79. Elle est peu soluble dans l'alcool, miscible en
toutes proportions à l'éther anhydre. Elle est isomère avec l'essence de téré¬
benthine.

On la prépare principalement en Allemagne et en France (départements de
l'Est).

Usages. — On l'emploie dans l'art vétérinaire.
Falsifications. — L'essence de genièvre est souvent mélangée d'essence d'as¬

pic, de lavande ou de térébenthine. Cette dernière est décelée à l'aide des moyens

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESSENCE DE GIROFLE. 589

ci-dessus indiqués. (Voy. Essences.) Quant aux autres mélanges, on ne peut les
reconnaître que par comparaison.

ESSENCE DE GÉRANIUM ou de PÉLARGONIUM. — Elle est extraite
des Pelargonium odoralissimum, capitatum, roseum, etc., de la famille des Géra-
niacées. Cette essence est liquide et incolore. Elle renferme un stéaroptène
cristallisé en aiguilles fusibles à 18° (Géraniol de Jacobseri). Une fois fondu, il
ne se solidifie pas, même à -|- 15°.

L'essence de géranium a une odeur de rose, une densité de 0,855. Elle bout
à 232-233°. Elle est soluble dans l'éther, les huiles fixes, le chloroforme et l'es¬
sence de térébenthine. Elle se dissout particulièrement dans l'alcool à 70°, qui
ne saurait dissoudre l'essence de rose. Elle ne s'altère que lentement à l'air.
Le géraniol dont elle est presque entièrement formée est isomérique avec le
bornéol: sa formule est C20H18O'2.

Sous le nom d'essence de Géranium d'Inde ou de Turquie, d'essence de
Narnur, etc., on désigne une essence retirée de l'Andropogon Schœnanlhus (Gra¬
minées) et constituée par un liquide transparent, jaune verdâtre, d'une odeur
aromatique très vive et d'une saveur brûlante, de densité = 0,877 à 16°. D'après
Dodge (1) cette essence contient du géraniol C20II18O2.

Falsifications. — Jacobsen a trouvé que cette essence, qui sert à la falsifi¬
cation de l'essence de rose, contient quelquefois du cuivre, ainsi que de l'alcool
ou une huile grasse oxygénée. Ces substances étrangères se retrouvent facile¬
ment à l'aide des procédés déjà décrits. (Voy. Essences.)

Le D1' Jaillard (1878) y a rencontré de l'essence de copahu. Pour expertiser
l'essence de géranium, ce praticien conseille d'en verser 6 gouttes dans un tube
à essais, et de leur ajouter 5C° d'alcool, à 70°, puis d'agiter: si l'essence est pure,
le mélange reste clair et limpide; si elle est falsifiée, il devient trouble et
laiteux.

ESSENCE DE GIROFLE. — Cette essence s'extrait des clous de girofle, ou
boutons des fleurs du giroflier des Moluques (Eugenia caryopliillata, Myrtacées).
On la reçoit d'Angleterre et de Hollande. A l'état de pureté, elle est incolore,
diaphane, assez fluide, brunissant peu à peu à l'air; elle est douée d'une odeur
pénétrante et d'une saveur àcre et caustique. Elle est encore liquide à — 18° ;
sa densité varie de 1,055 à 1,060. Elle est très soluble dans l'alcool, l'acide
acétique concentré et les huiles grasses. C'est une des essences les moins vola¬
tiles et les plus difficiles à distiller. Elle se colore en brun rougeàtre par l'acide
nitrique. Une petite quantité d'acide sulfurique la colore en bleu foncé, tandis
qu'une plus forte proportion de cet acide la change en une masse solide d'un
rouge de sang.

Une goutte d'essence de girofle tenue en suspension dans un peu d'eau se
colore en violet au contact successif d'une solution de carbonate d'ammoniaque
et d'un petit cristal de sulfate ferreux. En mélange avec l'acide sulfurique con¬
centré mis à volume égal, cette essence se colore en rouge intense. Au contact
de ce mélange, l'éther devient remarquablement fluorescent s'il est vu en couche
mince.

(1) Mouit. scient1890, p. 214, et 1891, p. 514.
Dict. des falsif., "e édit. 38
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La solution alcoolique d'essence de girofle se colore en bleu au contact du
perchlorure de fer.

Toutes ces réactions, dues à Veugénol, ne peuvent être attribuées à l'acide?
toluylique, puisque l'essence n'en contient pas (Klange).

Composition. — Elle est un mélange Veugénol ou acide eugénique C20H,2O'k
avec un hydrocarbure très réfringent c20II1G.

Usages. — Cette essence est employée dans la parfumerie et dans la prépara¬
tion de quelques médicaments.

Falsifications. — On la mélange avec l'alcool, les huiles fixes, la teinture-
alcoolique de girofle, ou avec le phénol.

Le premier mélange peut être décelé par le procédé d'Oberdorffer. (Voy. Es¬
sences.) Ce chimiste a réussi de cette manière à signaler 1 à 2 p. 100 d'alcooli
dans l'essence de girofle.

Le deuxième mélange se reconnaît à l'aide de l'alcool, qui laisse l'huile fixe
pour résidu ; ou par la potasse, la soude, qui saponifient l'huile fixe ; ou par l'eau T

au fond de laquelle l'essence pure se précipite, tandis que l'huile lixe surnage.
Le troisième mélange est décelé par la diminution de volume que présente

l'essence suspecte lorsqu'on la délaye dans l'eau.
En Allemagne, on lui ajoute quelquefois du phénol. Au procédé de Fluckiger,

qui recherche le phénol dans ce mélange à l'aide de l'eau chaude, de l'am¬
moniaque et de l'hypochlorite de chaux, ce qui développe une coloration
bleue, Jacqueinin (1875) préfère le mode d'essai suivant :

A une ou deux gouttes d'essence a examiner, on ajoute une fraction de
goutte d'aniline et 5 à 600 d'eau ; après agitation, on y verse quelques gouttes
(l'hypochlorite de soude sans remuer le mélange ; il se produit une coloration
violette instable si l'essence est pure ; tandis qu'on obtient une belle coloration
bleue persistante, s'il y a du phénol. Ce procédé est sensible à 1/100 de phénol.

ESSENCE DE LAVANDE. — Cette essence s'obtient par la distillation des
sommités fleuries de lavande (Lavandula vera, Labiées) avec de l'eau salée. Elle
est légèrement jaune, très fluide, d'une odeur forte et d'une saveur âcre, aro¬
matique et un peu amère. Rectifiée, elle a une densité de 0,875 et bout à 180° ; son
pouvoir rotatoire moléculaire est — 20°. Elle est peu soluble dans l'eau, soluble-
en toutes proportions dans l'alcool à 0,83, dans l'éther, les huiles fixes ou vola¬
tiles. Cette essence fait une vive explosion avec l'iode en développant des
vapeurs jaunes. L'acide sulfurique la colore en rouge brunâtre foncé, en la ren¬
dant visqueuse ; l'acide lui-même prend une légère teinte jaunâtre. Elle est1
lévogyre.

L'essence de lavande du commerce contient beaucoup de stéaroptène dissous
dans un hydrocarbure bouillant à 210°, dont les proportions varient suivant la
saison et le climat. C'est ainsi que l'essence qui vient de l'Europe méridionale
renferme quelquefois jusqu'à 50 p. 100 de principe solide. On la tire aussi du
midi de la France. MM. Semmler et Tiemann ont trouvé en distillant une

essence de lavande anglaise sous pression réduite, qu'elle était composée
de limonêne, de sesquiterpène, de lavandol C20H18O2, de lavandol-acétylé et
d'autres corps oxygénés.

Falsifications. — L'essence de lavande est fréquemment mêlée d'essence de-
térébenthine, d'essence d'aspic, et parfois d'alcool. Ces mélanges peuvent être re-
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connus par une comparaison attentive avec l'essence pure, ainsi que par
l'odeur de térébenthine qui se manifeste lorsqu'on chauffe l'essence dans une
cuiller, ou qu'on en verse une petite quantité sur un linge qui est ensuite agité
dans l'air.

ESSENCE DE MACIS. — L'arillode qui entoure la muscade sous le nom
de macis contient une huile essentielle qu'on en extrait par distillation. C'est
un liquide aromatique, d'une densité de 0,92, formé d'un hydrocarbure dans-
lequel est dissoute une matière camphrée que l'acide sulfurique concentré
colore en beau rouge.

De Litler (1803) a constaté autrefois la substitution de la teinture alcoolique
de noix muscade à l'huile essentielle de macis. Cette teinture était très fluide,
jaune d'or; elle se mélangeait à l'eau en la rendant légèrement lactescente. En
la traitant par le bichromate de potasse et l'acide sulfurique, on voyait immé¬
diatement la liqueur devenir d'un beau vert par la réduction que l'alcool
exerçait sur le bichromate.

ESSENCE DE MENTHE POIVRÉE. — Ce liquide, obtenu du Mentha
piperita (Labiées), est verdâtre ou incolore, d'odeur forte et caractéristique, de
saveur fraîche, âcre et brûlante. Sa densité est égale à 0,912 ou à 0,917 à -j- 10°,
pour l'essence de menthe anglaise. Son pouvoir rotatoire moléculaire [a]j= —

24° 58'. Le froid en sépare un camphre solide, le menthol C20H20O2 fusible
à 36°,5 et bouillant vers 210°. L'essence de menthe se coagule, en devenant
rouge, par l'addition du chromate de potasse, propriété que ne partagent pas
les autres essences des labiées.

Composition. — En outre du menthol C20H20O2 et du menthone C20H18CP,
MM. Ândres et Andreew (l)ont retiré de l'essence de menthe (russe), deux car¬
bures térébéniques, l'un bouillant entre 173-173 (D = 0,8371 a 20°, aD = —
35°22 dans un tube de 10cm et a 20°) l'autre distillant de 170°-173° de densité =

0,8330 et ayant un pouvoir rotatoire <*D = — 30°64 ; ces auteurs ont de plus
constaté la présence de carbures plus riches en hydrogène.

Falsifications. — L'alcool, les huiles fixes, l'essence de térébenthine etcelle du
copahu (St. Martin, 1809) servent à la falsifier. D'après Roze (18G8) on lui ajoute
même des essences de moutarde et de gingembre, pour relever sa saveur affaiblie
par des mélanges frauduleux. F. Vigier et Ch. Cloëz ont trouvé de l'essence
d'érigeron dans les essences de menthe poivrée d'Amérique. On la prive parfois
de son menthol, ou bien on lui ajoute de l'huile de camphre.

L'alcool et les huiles fixes y sont faciles à reconnaître à l'aide des procédés
généraux indiqués plus haut. Pour y chercher l'alcool, on peut encore employer
l'acétate de potasse qui ne se dissout pas dans l'essence pure. Pour rechercher
les huiles fixes on soumet le mélange à la distillation en présence de l'eau,
dont la vapeur entraîne l'essence, en mettant à nu le corps gras. D'ailleurs
celui-ci marquerait le papier d'une tache indélébile.

L'essence de térébenthine sur laquelle on fait jouer l'haleine présente à sa
surface des stries nuageuses. Ce caractère, d'une grande sensibilité, se repro¬
duit lorsque cette essence est mélangée à celle de la menthe poivrée ; au con-

(1) Bull, de la Société chimique, 1891, p. 441.
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traire, lorsque cette dernière est pure, l'haleine y produit des globules comme
des gouttelettes en chapelet.

Suivant St. Martin, l'essence de menthe se colore en brun par l'acide azotique
chaud, mais sans s'épaissir; si elle renferme de l'essence de copahu, la réaction
de l'acide azotique est alors des plus vives (éviter les projections), et le liquide
se solidifie ou, au moins, se prend partiellement en masse. A froid l'acide azo¬
tique permet, d'après Stevens, de reconnaître Vhuile de camphre : en ajoutant
une goutte d'essence à 4 grammes d'acide azotique (d = 1,42) et laissant réagir
quelques minutes, l'essence pure produit une coloration jaune persistant,
tandis que le mélange devient rouge au bout de quinze à vingt minutes si
l'essence renferme seulement o pour 100 d'huile de camphre.

Pour y reconnaître l'essence de moutarde, il suffit de la traiter à chaud par un

peu de potasse caustique : on obtient un sulfure qui noircit ensuite par les sels
de plomb.

L'essence de menthe des États-Unis a été trouvée falsifiée au moyen d'huile de
ricin et d'alcool. Elle contenait 32,72 d'essence de menthe, 38,18 d'huile de ricin
et 29,10 d'alcool. Elle avait presque la densité de l'essence pure (0,894 à -f-13°),
se dissolvait complètement dans l'alcool à 83° centésimaux {Shuttleworlh). On
a pu en isoler l'alcool et l'essence par distillation fractionnée; l'huile de ricin
est restée comme résidu fixe.

L'essence de menthe poivrée des États-Unis contient très souvent de l'essence
d'erigeron canadense. Les recherches de F. Vigier et Ch. Cloëz ont
démontré que cette dernière essence avait une densité de 0,848 à-j- 16°, et un
pouvoir rotatoire moléculaire [a]j égal à-j- 16°15'. Elle se colore fortement en
rouge orangé au contact de la potasse, surtout h chaud, ce que ne fait pas
l'essence de menthe. Enfin, celle-ci est complètement soluble dans son propre
volume d'alcool à 83°, à-f-15°, tandis que l'essence d'érigeron refuse de s'y
dissoudre. On reconnaîtrait donc un pareil mélange à l'aide de la potasse, et
au moyen de l'alcool qui en séparerait, après 24 heures, l'huile essentielle
d'érigeron, dont on ferait facilement le dosage par cette simple séparation.

L'essence de menthe poivrée prend une belle coloration rouge au contact de
l'hydrate de chloral. Cette teinte, qui se fonce de plus en plus d'elle-même, est
encore augmentée par l'addition d'une goutte d'acide sulfurique. La matière
colorante rouge est soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme : elle n'est pas
détruite par l'ébullition ( Yehn).

Les essences de térébenthine, de citron, de bergamote, de genièvre, de ro¬
marin, de girofle, d'anis, de fenouil, et même l'essence de menthe crépue, ne
donnent pas cette réaction.

En pratiquant ce même genre d'essai sur des essences de menthe d'origines
différentes, Yehn a pu constater les résultats suivants :

L'essence de menthe poivrée française donne une coloration rouge; l'essence
allemande donne une coloration jaune brun ; avec l'essence anglaise, la coloration
est encore plus faible ;

Les autres essences, oxygénées ou non, ne donnent pas cette réaction qui
reste caractéristique de l'essence de menthe poivrée (1).

Le procédé Hager, appliqué à ces trois sortes d'essences, a démontré que

(1) Dunin von Wassowicz (1878) a contesté les résultats obtenus par Yehn.
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l'essence anglaise, mêlée avec l'acide sulfurique et l'alcool, donne un mélange
trouble, jaune brun tirant sur le verdâtre. Le liquide filtré est rouge brun ;

L'essence allemande est moins trouble que les deux autres; le mélange est
rouge framboise clair, le liquide filtré est de la même couleur;

L'essence française se trouble fortement, se colore en brun ocracé ; le liquide
filtré est brun.

En mélangeant 5 parties d'essence de menthe poivrée avec 95 parties d'acide
acétique cristallisable, Roucher (1874) a reconnu que le mélange prenait une
coloration bleue par transmission et rougeâtre par réflexion. Cette coloration
n'est pas stable ; sous l'influence du temps et de la lumière, elle passe au vert,
puis au jaune. Les essences de térébenthine et de citron, ainsi que le camphre,
ne donnent rien de semblable.

Hager a reconnu que cette coloration se manifeste d'autant plus rapidement
que l'essence est plus vieille. Les essences nouvelles, non seulement se colorent
moins vite, mais de plus, donnent un trouble opalin.

M. Schimmel recommande le procédé suivant pour l'essai de l'essence de
menthe : après avoir mélangé parties égales de neige ou de glace et de sel de
cuisine dans un vase, on y plonge un tube bouché contenant l'essence de menthe
à essayer; au bout de 10 à 15 minutes l'huile s'épaissit si elle est pure. On
ajoute alors 4 ou 5 cristaux de menthol : si l'essence est normale elle se prend
en masse cristalline ; si, au contraire, l'essence reste entièrement ou en partie
liquide, elle est frelatée ou le menthol lui a été retiré.

M. Stevens, ayant constaté que l'essence de menthe décolore l'iode, a fondé
sur cette propriété une méthode volumétrique d'analyse ; il a trouvé qu'un cen¬
timètre cube d'essence décolore 1,50 de la solution iodée (iode 12Br,66, iodure
de potassium 48, eau q. s. pour un litre). Il mélange 200 d'essence, 50C de solu¬
tion d'iode, laisse réagir dix minutes et dose l'excès d'iode à l'aide de l'hypo-
sulfite de soude.

ESSENCE DE MOUTARDE NOIRE : C8H3AzS2.—Cette huile volatile ne

préexiste pas dans la moutarde noire ou Brassica nigra (Crucifères) ; mais elle
est le résultat de la réaction du ferment nommé myrosine sur la matière fermen-
tescible qui constitue le myronate de potasse. Cette essence est un composé chi¬
mique bien défini, l'isosulfocyanate d'allyle CGH4(C2A/.HS2) ou G3H5 — AzGS. Elle
est incolore, d'une odeur qui excite fortement le larmoiement, d'une saveur
excessivement caustique. Elle se colore à la lumière et laisse déposer une sub¬
stance d'un jaune orangé. Sa densité est de 1,028 à 0°. Elle bout h 151°. Elle est
solublc dans l'alcool et dans l'éther. La potasse la colore en brun en se transfor¬
mant en sulfure et en carbonate alcalins : une goutte de nitro-prussiate de
potasse y développe alors une belle coloration violette.

Falsifications. —En dehors de sa falsification par l'alcool, si facile à recon¬
naître, on lui ajoute encore de l'huile de ricin, de l'essence de girofle, de la ben¬
zine. du pétrole rectifié et du sulfure de carbone.

L'huile de ricin-laisse sur le papier une tache grasse indélébile, mais soluble
dans l'alcool.

L'acide sulfurique sert à dévoiler la présence des deux hydrocarbures et de
l'essence de girofle. En effet, en agitant 5 gouttes d'essence de moutarde pure
avec 50 gouttes d'acide sulfurique concentré et incolore, il y a dissolution sans
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coloration ; tandis qu'une nuance rouge ou brune assez intense se développera
par la présence de la benzine ou d'autres huiles hydrocarbonées. Le pétrole
rectifié, il est vrai, ne se colore pas ; mais n'étant pas soluble dans l'acide, il
surnage celui-ci.

Le sulfure de carbone que l'on ajoute quelquefois frauduleusement à l'essence
de moutarde, y existe assez fréquemment normalement comme l'ont signalé
MM. Hoffmann et Birkenwald et provient d'une réaction secondaire, comme l'a
constaté ce dernier chimiste, dans la distillation d'un mélange d'essence de
moutarde, de bisulfate de potasse et d'eau.

D'après Luck (1873), on peut facilement y rechercher le sulfure de carbone en
chauffant lcc d'essence au bain-marie, dans un petitappareil distillatoire dont le
récipient doit contenir quelques gouttes d'eau ; le sulfure de carbone s'y dépose
en gouttelettes si sa proportion dépasse 5 p. 100. Lorsqu'il est en moindre pro¬
portion, on lave le conduit du récipient, après distillation, avec un peu de solu¬
tion alcoolique de potasse caustique; en ajoutant de l'acide acétique, puis un
peu de sulfate de cuivre, on obtient alors un précipité jaune de xanthatede cuivre,
ce qui n'a pas lieu lorsque l'essence est pure. En traitant le produit distillé par
de l'alcool et de l'ammoniaque, on engendre aussi du sulfocyanure d'ammonium
avec lequel le perchlorure de fer produit une magnifique coloration rouge de
sang. (.Flùckiger, 1881.)

5 grammes d'essence de moutarde pure, chauffés à 00° dans un flacon bien
clos avec 2gr,5 d'alcool absolu et 8Er,G d'ammoniaque à 0,90 de densité produi¬
sent 11,2 p. 100 de thiosinnamine. La présence du sulfure de carbone en
abaisse le rendement. (Flùckiger.)

On prépare aujourd'hui synthétiquement de l'isosulfocyanate d'allyle ; ce pro¬
duit doit posséder les propriétés de l'essence de moutarde (densité, point
d'ébullition, solubilité dans l'alcool), il ne doit pas contenir de sulfures, de
sulfocarbonatcs, de carbure d'hydrogène, d'alcools; par suite, acidulé, il ne
dégage aucune odeur désagréable; chauffé à 100° etagité avec 3 p. d'eau et
3 p. d'ammoniaque à 10 p. 100 pendant une demi-heure, il doit se dis¬
soudre presque entièrement, et les produits de la réaction ne doivent pas ren¬
fermer de sulfocyanate d'ammonium.

ESSENCE DE ROMARIN. — L'essence de romarin provient du Rosmari-
nus officinalis (Labiées). Elle est limpide comme de l'eau, répand une odeur
forte, pénétrante ; sa saveur est aromatique et camphrée. Elle présente beau¬
coup d'analogie avec l'essence de térébenthine; elle renferme comme elle un

hydrocarbure lévogyre C20IIlf'.
L'essence du commerceaune densité de0,911, qui devient 0,885 par la recti¬

fication; elle bout alors à 166°. Elle est soluble en toutes proportions dans
l'alcool à 83°. Conservée dans des vases mal bouchés, elle laisse déposer un
stéaroptène dont la quantité peut s'élever jusqu'à 1/10 du poids de l'huile. Ce
stéaroptène est en tout semblable au camphre du Japon, quoique d'un pouvoir
rotatoire moindre; aussi a-t-on cru quelquefois à la falsification de cette essence
par le camphre ordinaire.

Elle est préparée principalement dans le midi de la France.
Usages. — On l'emploie en pharmacie et en parfumerie.
Falsifications. — On l'a falsifiée avec de l'essence de térébenthine, dont la pré-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESSENCE DE ROSE. 595

sence est décelée par la saveur, l'odeur et la comparaison avec une essence
pure. De plus, mélangée avec son volume d'alcool absolu, elle laisse se déposer
l'essence de térébenthine que l'alcool ne dissout pas.

Stanislas Martin (1807) a trouvé une essence de romarin fraudée par addi¬
tion de camphre ordinaire : soumise à une distillation ménagée, elle a aban¬
donné celui-ci sous la forme d'un dépôt cristallin. Épongé à l'aide d'un papier
buvard, il a été facile de reconnaître sa nature.

ESSENCE DE ROSE. — L'essence de rose s'extrait des pétales des diverses
variétés de roses (Rosa centifolia, moschata, damascena, sempervirens, etc.).
Elle a une couleur légèrement citrine; elle est épaisse, de consistance buty-
reuseà la température ordinaire. Elle fond à des degrés variables suivant qu'elle
est plus ou moins riche en stéaroptène. Les essences de Turquie se liquéfient
entre 10 et 18"; celles du midi de la France, entre 21 et 23"; celles du nord,
entre 29 et 32". L'odeur de cette essence est suave ; sa saveur, aromatique. Sa
densité est de 0,832 à 0,837. M. Ulrich a trouvé pour le poids spécifique d'une
essence allemande pure 0,87 à 0,89. Elle est peu soluble dans l'alcool froid et
ne se combine pas avec les alcalis.

D'après les recherches de M. Ulrich Eckart (1), l'essence de rose est formée
de 3 p. 100 d'alcool éthylique, d'un élseoptène soluble dans l'alcool, constitué
par le rhodinol C30II18O2, corps à fonction alcoolique et d'un stéaroptène ; le
stéaroptène est cristallin, insoluble dans l'alcool, très soluble dans les huiles
essentielles et dans l'ôther. L'essence de rose peut renfermer, selon sa prove¬
nance, de 20 à (18 p. 100 de ce stéaroptène qui semble formé d'un mélange de
carbures homologues. Son point de fusion est en moyenne de 35",5.

La meilleure essence de rose nous vient de Turquie (Ândrinople et Constan-
tinople). On la prépare aussi dans les Indes orientales, en Asie Mineure, sur
les côtes de Barbarie.

Usages. — On l'emploie surtout en parfumerie.
Falsifications. — Le prix excessivement élevé de cette essence (2) la fait

falsifier constamment dans le commerce avec l'alcool, les huiles grasses, le blanc
de baleine (3), l'essence de santal, l'essence de bois de Rhodes, l'huile grasse d'an-
dropogon, et, plus souvent, avec l'essence de géranium. C'est un produit qu'il
faut toujours examiner avec attention.

Quelquefois, comme l'a signalé autrefois Dubail, on vend, sous le nom
d'essence de rose venant d'Alger, des flacons remplis jusqu'au col de gélatine
tremblante, recouverte d'une couche d'essence pure pour mieux tromper
l'acheteur. Mais cette fraude se reconnaît en leur appliquant la chaleur seule
de la main qui fait fondre l'essence de rose concrète et ne peut liquéfier la
gélatine.

L'essence de santal, l'huile volatile d'andropogon, rendent l'essence de rose
très fluide.

Les huiles fixes, le blanc de baleine, se reconnaissent lorsque l'essence est

(1 ) Archiv der l'harm., t. 229, p. 355 d'après Mon. scient., 1891, p. 1145.
(2) 40 francs les 30 grammes.
(3) Audouard, de Béziers, a constaté dans une essence de rose la présence de 50 p. 100 de

blanc de baleine, iïoulron a aussi rencontré le blanc de baleine dans une essence de rose demi-
concrète, demi-liquide.
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saponifiable par les alcalis; ce qui n'a jamais lieu avec l'essence pure. L'emploi
de l'alcool chaud permet de retrouver le blanc de baleine : on dissout, à l'aide
de ce véhicule, les stéaroptènes ; on décante la solution encore chaude ; le blanc,
de baleine se solidifie par le refroidissement en petites lames brillantes, fusibles,
solubles dans l'éther.

On peut d'ailleurs employer pour cette recherche, ainsi que pour celle de
l'alcool, les moyens déjà indiqués. (Voy. Essences.)

En plongeant dans de l'eau à 25° un flacon contenant de l'essence de rose
sophistiquée avec le blanc de baleine, il s'établit une séparation en deux cou¬
ches : l'une liquide, composée d'essence pure ; l'autre solide, qui est isolée et
sur laquelle on constate les propriétés physiques et chimiques du blanc de
baleine.

L'essence de rose est plus communément falsifiée avec l'essence de pélargo¬
nium et avec celle du bois de Rhodes. Voici le tableau résumé des réactions
indiquées par Guibourt pour reconnaître cette fraude :

RÉACTIFS.
Roses.

ESSENCES DE

Pélargonium. Dois de Rhodes.

Acide sulfui'ique con¬
centré.

N'altère ni l'odeur ni
la couleur.

Développe une odeur
forte, désagréable,
et une couleur brune.

Idem.

Vapeurs d'iode. Pas de coloration Coloration brune très
intense.

Coloration brune.

Vapeurs nitreuses. Coloration jaune
foncé.

Coloration vert-
pomme.

Coloration jaune
foncé.

D'après Chardin et Massignon (Dictionnaire de chimie de Wurlz), ce genre
d'essai n'aurait aucune valeur pratique. On reconnaît la fraude soit à l'aide de
l'odorat, soit par le moyen suivant : on solidifie l'essence par congélation, ce
qui doit la laisser transparente; puis on la liquéfie à l'aide de la chaleur de la
main : si elle est pure, elle se fluidifie lentement, et les parties solides conservent
jusqu'à la fin l'aspect de paillettes cristallisées. Au contraire, elle fond en
s'empâtant et en présentant l'aspect d'une bouillie épaisse non cristalline,
lorsqu'elle a été additionnée d'essence de pélargonium. L'addition d'acide stéa-
rique à l'essence de rose px-oduirait le même effet pendant sa liquéfaction.

Pour reconnaître l'essence de géranium dans l'essence de rose, Panajoto w
propose les deux procédés suivants :

A 2 ou 3 gouttes de l'essence à examiner on ajoute 2c°de bisulfite de rosaniline,
obtenu en décolorant la solution de fuchsine par du bisulfite de soude en pré¬
sence d'un peu d'acide. Si l'essence de rose est pure, elle se colore lentement (il
faut 24 heures environ) en rouge; si elle contient de l'essence de géranium,,
elle se colore x-apidement, au plus tard au bout de deux heures, en bleu.

L'acide sulfuxuque concentré donne, avec l'essence de géranium, une masse
brune qui ne se dissout pas entièrement dans l'alcool à 95°; la dissolution
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alcoolique estrougc et les flocons insolubles sont jaunes. Au contraire, l'essence
de rose, traitée de la môme manière, fournit un composé entièrement soluble
dans l'alcool et la dissolution est incolore.

On ne doit pas oublier que l'essence de rose résiste il l'alcool à 70°, tandis
que celle de pélargonium s'y dissout complètement.

ESSENCE DE SANTAL. — L'essence de santal est retirée du bois du

Santalum album (,Santalacées); c'est un liquide épais, de couleur jaune, d'une
saveur acre et amère; sa densité est de 0,963, il commence à bouillir à 214",
mais la température s'élève de suite et l'essence acquiert une coloration plus
foncée.

Falsifications. — Cette essence, très souvent employée comme succédané
du copahu contre la blennorrhagie, est falsifiée par addition d'essence de cèdre,
do cubôbe, de copahu ou de térébenthine. M. Mesnard (1) recherche cette falsi¬
fication par l'emploi de l'acide sulfurique pur : l'essence pure, traitée par ce
réactif, donne un liquide visqueux, qui devient pâteux et se transforme très
rapidement en une masse solide adhérant fortement au verre; cette masse est
facile à reconnaître à sa couleur gris-bleu clair ou grisâtre et à l'aspect pous¬
siéreux qu'elle prend en vieillissant. Le mélange avec des essences étrangères
ne se solidifie pas entièrement et la masse résineuse conserve toujours une
teinte foncée avec un éclat brillant très distinct. En versant sur un verre dépoli
2 à 3 centigrammes d'essence mélangés à une goutte d'acide sulfurique et en y
appliquant l'extrémité aplatie d'une petite tige de verre suspendue verticale¬
ment au-dessous du plateau d'une balance, on peut mesurer l'adhérence de
l'essence au verre et, à l'aide des nombres obtenus, non seulement démontrer
l'existence d'un mélange, mais encore déterminer approximativement la pro¬
portion de l'essence qui a été ajoutée au santal pur.

ESSENCE DE SASSAFRAS. — Cette essence s'extrait de la racine

ligneuse du Laurus sassafras ou Sassafras officinarum (Laurinées), grand arbre
qui croît dans la Virginie et dans la Floride. Récemment préparée, elle est inco¬
lore; mais, au bout d'un certain temps, elle devient jaune ou rouge. Elle
possède une odeur assez agréable, ressemblant à celle du fenouil; sa saveur est
acre et épicée. Sa densité est de 1,094. L'acide nitrique d'une densité de 1,25 la
colore en rouge nacarat, et,produit à chaud de l'acide oxalique; l'acide fumant
l'enflamme avec plus de facilité que la plupart des autres essences. L'acide sulfu¬
rique concentré la transforme en une résine rouge ; 1 p. de cet acide et 2 p.
d'essence donnent un liquide vert, qui se colore en rouge sanguin par la cha¬
leur : une plus grande quantité d'essence produit dans l'acide chauffé une
coloration rouge amarante. Elle ne se combine pas avec les alcalis.

Elle dépose, à la longue, beaucoup de stéaroptène cristallisé en prismes
quadrilatères obliques, ou en prismes hexagonaux irréguliers terminés par deux
facettes, transparents et incolores, présentant l'odeur et la saveur de l'essence
liquide.

Composition. — L'essence de sassafras est un mélange de Safrêne C20H1I;
de safrol C20H10O4 et d'un peu d'eugénol (Grimaux et Iluotte\.

(1) C. R. Acad, des sciences 1892, p. 1546.
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Falsifications. — L'essence de sassafras est généralement mélangée d'essence
de térébenthine, de lavande aï de girofle. Voici les procédés indiqués par Bonastre

pour reconnaître ces adultérations:
Versée dans l'eau, l'essence de sassafras se précipite peu à peu au fond du

vase, tandis que celle de lavande reste à la partie supérieure ;
Distillée avec de l'eau, l'essence de sassafras se rend au fond du récipient, et

l'essence de térébenthine reste à la surface du liquide. Si l'on distille avec de l'eau
contenant 1 /3 de son poids de soude caustique une essence de sassafras mêlée
avec celles de girofle et de térébenthine, cette dernière surnage à la partie
supérieure du liquide distillé, celle de sassafras se précipite au fond, et l'eau du
vase distillatoire évaporée laisse cristalliser l'essence de girofle combinée à la
soude (eugénate de soude).

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE : C30l.l16, ou C10Hi0. — L'essence de téré¬
benthine est le produit de la distillation à feu nu ou à la vapeur surchauffée des
térébenthines ou suc oléo-résineux extraits des Pins et Sapins (Conifères).

lierthelot distingue :
1° L'essence de térébenthine française, extraite de la térébenthine du Pinus

Pinaster (nommé à tort Pinus marilima) ;
2° L'essence américaine, extraite du suc des Pinus australis. Les carbures de

ces deux essences ne sont pas identiques;
3° L'essence allemande, extraite du suc des Pinus sylvestris, nigra et abies;
4° L'essence de la térébenthine de Venise, extraite du mélèze (Larix curopœa) ;
;j° L'essence suisse, extraite des cônes du Pinus pumilio, etc.
Chaque espèce végétale produit un carbure distinct et défini.
L'essence de térébenthine française est un liquide incolore, très fluide, d'une

odeur vive et caractéristique, d'une saveur acre etbrûlante. Son poids spécifique
est égal à 0,864 à 10°. 11 bout à 136°,8. L'essence de térébenthine est insoluble
dans l'eau, très soluble dans l'alcool anhydre; mais sa solubilité diminue à
mesure que l'alcool s'affaiblit : celui qui marque 85° n'en dissout plus que 1/10
de son poids. Elle se dissout dans l'éther. Elle est très combustible, surtout à
l'ëtatde vapeur. Son pouvoir rotatoire est lévogyre aD = — 4Û"32. Ces proprié¬
tés correspondent au térébenthène, ou essence de térébenthine française prove¬
nant de la distillation dans le vide de la térébenthine mélangée à un peu de
carbonate de potasse et de carbonate de chaux ; tandis que l'essence du com¬
merce, obtenue par simple distillation, est un mélange de térébenthène avec
divers carbures isomères, produits par l'influence modificatrice de la chaleur et
des acides.

L'acide sulfurique concentré agit violemment sur l'essence de térébenthine
en détruisant son pouvoir rotatoire et en faisant naître des isomères nouveaux.
L'acide chlorhydrique s'y unit en produisant deux monochlorhydrates dont
l'un cristallisé est connu sous le nom de camphre artificiel et un dichlorhvdrate.
Elle se combine à l'eau en plusieurs proportions pour former divers hydrates,
parmi lesquels on remarque la terpine ou hydrate de terpilène C20H"\2 (H202);
2aq : il se forme spontanément dans l'essence humide et s'y dépose à l'état de
cristaux. Elle explosionne vivement au contact de l'iode.

L'air altère peu à peu l'essence de térébenthine en l'oxydant et la résinifiant ;
de là son emploi dans les siccatifs.
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Usages. — L'industrie en fait une consommation considérable pour la pein¬
ture et les vernis.

Elle est employée en pharmacie sous forme de fomentations, de liniment, de
capsules ; en émulsion comme antidote du phosphore, etc. En mélange avec
l'alcool, elle constitue l'hydrogène liquide qui sert à l'éclairage, etc.

Altérations. — L'essence de térébenthine peut être altérée :
1° Par un séjour prolongé au contact de Fair. Elle est alors peu limpide, rend

les doigts poisseux, et laisse à la distillation un résidu sec de colophane qui
varie de 1 à 2,5 p. 100;

2° Par l'effet d'une distillation peu ménagée. Elle entraîne alors une portion
de la résine de la cucurbite où se fait l'opération. Il en résulte une essence brune
et poisseuse;

3° Par la présence d'un peu de cuivre qu'elle enlève aux réservoirs métalliques
dans lesquels on la recueille. Elle est alors verte, quelquefois trouble à cause du
sel de cuivre qui s'en précipite par insolubilité; elle noircit par l'acide sulfhy-
drique.

Falsifications. — On lui ajoute de la térébenthine ou de la colophane, de
l'huile pyrogénée obtenue par la distillation de la résine elle-même ou encore du
pétrole. Barbet, de Bordeaux (1859), pour constater ces sophistications, procé¬
dait aux trois essais suivants : l'alcoomètre devait s'enfoncer jusqu'à la 78e divi¬
sion dans l'essence pure et seulement jusqu'à 74°,2 dans l'essence contenant
10 p. 100 de térébenthine; il distillait 100 grammes d'essence jusqu'à ce que
le thermomètre marquât 180° à 190°, il versait alors dans une capsule et pesait.
Enfin il avait remarqué qu'en agitant 100 grammes d'essence avec 8 gouttes
d'ammoniaque le mélange restait limpide avec un produit pur, tandis qu'une
essence additionnée de 5 à 10 p. 100 de térébenthine ou de colophane donnait
une émulsion qui par le repos abandonnait un magma épais. Ces essais sont
insuffisants car l'essence de térébenthine s'oxyde facilement à l'air, et la distil¬
lation opérée sans précaution modifie la composition de l'essence. On peut
toutefois retrouver le térébenthène et la colophane, sans s'exposer à des erreurs,
en procédant à la distillation dans le vide et à une température peu élevée.

La fraude par Vhuile de résine préoccupe actuèllement le commerce et les
chimistes ; elle s'exerce à la dose de 5 p. 100 et ne saurait dépasser cette propor¬
tion, car elle rendrait l'essence visqueuse et lui communiquerait une odeur par¬
ticulière. M. A. Aignan a constaté que l'addition, à l'essence de térébenthine,
d'une petite quantité d'huile de résine diminue le pouvoir rotatoire de l'essence,
quoique celui de cette huile soit de même signe que celui de l'essence etlui soit su¬
périeur de 10° environ. Ce chimiste a trouvé que l'essence de térébenthine natu¬
relle des usines du sud-ouest de la France a un pouvoir rotatoire variant de
— G0°2G' à — 63°20', en moyenne aD = — 61°30' et que ce pouvoir dimi¬
nue de 7°30' pour une essence renfermant 5 p. 100 d'huile de résine. Ces huiles
blanches, produite parla décomposition pyrogénée de la colophane; puis recti¬
fiées, peuvent être ramenées aux trois types ci dessous :

1» Huile Blanche de choix rectifiée «„ = — 72»
On = — 32°
On = — 21°

2°

3°

fine rectifiée
rectifiée.....

La première seule paraît être employée couramment à la falsification de
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l'essence. Déplus, M. Aignan, en fractionnant par la distillation 250"° d'essence
en 5 parties, a établi, avec des mélanges préparés en proportions connues, que
l'on pouvait reconnaître, par l'examen du résidu, si la falsification a eu lieu par
une huile blanche de choix, ainsi qu'en témoigne le tableau suivant :

Rotations [ou,] caractéristiques des produits provenant d'un fractionnement
par distillation de l'essence de térébenthine additionnée d'huile blanche.

PUISE

NATURE DU MÉLANGE. 250« ou,
RÉSIDU

1 >■<-'. 50e0 2". 50« 3o. 50« 4°. 30« 70«

Essence pure - (il»20' — 6S°20' — CG09' — 65»44' — 6408' — 5145'
— Lescouzères 5 p. 100

huile blanche de ch oix. — 55°30' — 68»2T - 66046' — 66O20' — 04°50' — 24°40'
— Salés, 5 p. 100 huile

blanche de choix — 54° — 68°C — 66019' — 64015' — 65o22' — 28o6'
— Vives, 5 p. 100 — 540-40' — 69°5' » » ,, — 22°9'
— Vives, 5 p. 100 huile

blanche line — 52o54' — 69o7' » » » — 16°10'
— Salés, 5 p. 100 huile

blanche ordinaire.... — 51°54' — 68021' — 65055' — 6i°10' - 64°10' — 9«10'

L'étude du pouvoir rotatoire de l'essence permet donc de reconnaître la fraude
par l'huile de résine, et celle du résidu indique à quelle huile on a affaire; la

7",30'
teneur en huile de résine est donnée par la formule a» = — 6t°30' ~\ —

i)

X h dans laquelle h représente la proportion, en centièmes, d'huile de résine
blanche de choix, contenue dans le mélange. La formule pourl'/m/c blanche fine,

8° 30'
est aD = — 01°30' -j L— X A, et pour l'huile blanche ordinaire au = — 01°,30'

, 6°, 30' ,+ — X h.
La présence de l'essence de résine est décelée par son odeur -forte et désa¬

gréable, et le pouvoir rotatoire d'un mélange d'essence de térébenthine et d'es¬
sence de résine ordinaire est, aD = —• 01°30' + p/t, celui d'un mélange d'essence

o

de térébenthine et d'essence de résine raffinée aD : 61°20' + | h.
Pour M. Zune il est préférable d'examiner au réfractomètre l'essence soupçon¬

née, soit directement, soit, après avoir l'avoir soumise à une distillation frac¬
tionnée, en recueillant, par exemple, successivement et séparément les trois
premiers quarts du produit et déterminant leur indice, ainsi que celui du der¬
nier quart resté dans la cornue. Si l'essence est pure, la différence entre
l'indice du premier quart et celui du dernier ne devra pas être supérieure à
400 unités du cinquième ordre des décimales et sera presque toujours inférieure
à 330, tandis que la présence de 1 p. 100 d'huile de résine la porterait, dans
les conditions les plus défavorables à l'analyse, à plus de 000 unités.

Les pétroles légers servent communément à falsifier l'essence de térébenthine,
et cette fraude, outre le bénéfice considérable qu'elle assure à celui qui l'exerce,
n'est pas sans inconvénient, la peinture faite avec une pareille essence étant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESTAGNONS. 001

sujette à s'écailler. Pour cette recherche, M. Burnton utilise la propriété
que l'acide azotique-fumant possède de transformer l'essence de térébenthine
en acides gras et aromatiques solubles dans l'eau chaude, tandis que le pé¬
trole est peu ou pas attaqué; dans un ballon muni d'un réfrigérant ascendant
et contenant 300°° d'acide azotique fumant à 1,40, on fait tomber goutte à
goutte, au moyen d'une boule à robinet 100°°' de l'essence à essayer; la réaction
est très vive et doit être modérée par un courant d'eau froide circulant autour
du ballon. Quand toute l'essence est introduite on lave à plusieurs reprises à
l'eau bouillante ; le pétrole non attaqué surnage, il ne reste plus qu'à en mesu¬
rer le volume.

On rencontre à présent dans le commerce une essence de térébenthine de
Russie, qui diffère de l'essence ordinaire par une odeur plus suave, une densité
égale à 0,8(182 el par son pouvoir dextrogyre. Elle distille d'abord entre 171" et
172", puis entre 172° et 183°. (Tildcn, 1878.)

ESSENCE DE THYM. — Y. ACIDE TUYMIQUE.

ESSENCE DE WINTER-GREEN.—L'essence de Winter-green est obtenue
par distillation de toutes les parties, mais surtout des sommités fleuries et plus
spécialement des fleurs du Gaullheria procumbens (Éricacées). Récente, elle est
incolore, mais à l'air et à la lumière elle se colore rapidement en rouge; elle
possède une odeur agréable, une saveur douce. Sa densité est de 1,18, son
point d'ébullition est vers 218° à 221° sous une pression de 731mm, elle dévie
légèrement à gauche le plan de la lumière polarisée.

Composition. — Cette essence est presque uniquement composée d'un
éther, salicylate de méthyle (CuH°0GC2H2 ou C7H°020CH3), liquide incolore,
d'odeur pénétrante, peu soluble dans l'eau, mais très soluble dans l'al¬
cool, 1'étlier les huiles essentielles, de densité 1,18 à 10°; elle contient
en outre 0,3 p. 100 d'un carbure térébenthinique, le gaulthôrilène, qui bout
à 160°.

Falsifications. — On lui substitue fréquemment l'essence de bouleau qui
n'est formée que de salicylate de méthyle sans mélange de carbures ou l'essence
artificielle préparée par la distillation d'un mélange d'alcool méthylique, d'acide
salicylique et d'acide sulfurique. Ces deux essences, qui ne différent de l'essence
de Winter-green que par la présence d'un hydrocarbure dans cette dernière,
sont inactives sur la lumière'polarisée tandis que l'essence pure est faiblement
lévogyre.

On a falsifié cette essence par l'huile de camphre ; un pareil mélange diminue
la densité de l'essence de Winter-green puisque le poids spécifique de l'huile
de camphre est 0,900; de plus, l'acide azotique est sans action sur l'essence
pure tandis qu'il rougit le mélange avec l'huile de camphre.

ESTAGNONS. — Les estagnons sont des vases en cuivre jaune, d'une forme
sphéroïdale aplatie, dans lesquels on transporte les eaux distillées, et principa¬
lement l'eau de fleurs d'oranger.

Ces vases, adoptés en raison de leur légèreté et de leur facilité d'arrimage,
sont composés de deux parties soudées ensemble et recouvertes, à l'intérieur,
d'une couche très mince d'étain.
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Primitivement, Pétamage était soigneusement appliqué à l'étain pur, ou fait
tout au moins avec un alliage d'étain et de plomb, dans lequel les minimes
proportions de ce dernier métal ne pouvaient influer notablement sur la qualité
des eaux de fleurs d'oranger.

Plus tard, par suite d'une concurrence exagérée, l'emploi de ces estagnons
de cuivre donna lieu à des plaintes et à des réclamations, fondées sur ce qu'ils
étaient très souvent mal étamés, ou étamésavec de Vétain allié de plomb, dont
la proportion était de nature à rendre les eaux de fleurs d'oranger nuisibles à la
santé, par suite de l'acide acétique qui se développe au sein de ces eaux (1) ;
elles contiennent alors du plomb à l'état d'acétate. En outre, les estagnons,
servant plusieurs fois à l'expédition des eaux distillées, sont, à cause de leur
minceur, bosselés par le moindre pression. Les chocs, dans le transport, y
déterminent des tissures que l'on répare à l'aide de soudures contenant une
grande quantité de plomb, sans compter celles qui ont été déjà employées pour
fixer les anses do ces vases. Ces soudures nombreuses, les mauvais alliages dont
sont composés les serpentins destinés à la condensation des vapeurs dans la
préparation des eaux distillées, de plus l'extrême ténuité de la couche d'étain
superposée au cuivre dans l'étamage, toutes ces causes font qu'à la longue les
eaux de fleurs d'oranger contenues dans les estagnons qui ont servi plusieurs
fois et qui ont été bosselés, ou fissurés et rhabillés, tiennent en dissolution du
plomb (2) et du cuivre à l'état d'acétates.

Pour éviter les graves inconvénients qui résultent de l'emploi économique et
médical d'eaux distillées renfermant ces sels toxiques, on a cherché à remplacer
les estagnons de cuivre par des vases d'une autre nature.

Le bois ne peut convenir que dans certaines conditions difficiles à remplir et
pour de fortes expéditions, i

Le verre, proposé par quelques personnes, est encore moins convenable, à
cause de sa fragilité et parce qu'il ne peut être renvoyé à l'expéditeur, ce qui en
fait un objet sans valeur et encombrant pour l'acheteur. En outre, pendant
l'hiver, la gelée peut en occasionner facilement la rupture (3).

(1) En 1829, un avis, affiché dans toute la Belgique, attira l'attention de l'autorité. Dans cet
avis, la Commission médicale de la Haye faisait connaître à tous les consommateurs que Veau
de fleurs d'oranger, surtout celle provenant de France était nuisible et dangereuse par suite d'in¬
grédients tirés du plomb : en conséquence la Commission les invitait à se prémunir contre le
funeste usage de cette eau ainsi altérée.

(2) En 1852, Guillaumont, pharmacien à Manosque, reconnut dans une eau de fleurs d'oran¬
ger qu'il avait reçue d'une maison de Grasse, sous l'étiquette triple supérieur, une très forte
proportion <le plomb, au point qu'au bout de quelques jours, l'iiydroiat se recouvrait d'une
légère pellicule, semblable à celle que l'on remarque à la surface de l'eau de chaux ou du sous-
acétate de plomb liquide : 1000 grammes de cette eau de fleurs d'oranger donnèrent 0f>'r,60 d'acé¬
tate de plomb. Ultérieurement, Guillaumont s'assura non seulement que l'estagnon qui la
contenait était étamé avec un étain trèsplombifère, mais encore qu'il portait quinze soudures,
et qu'une partie de la soudure était tombée dans l'estagnon même, au fond duquel elle reposait
librement.

(3) Cependant les eaux de fleurs d'oranger venant de Grasse, vendues, en petite quantité,
chez les parfumeurs, sont renfermées dans des bouteilles couvertes de papier, nommées
sacoches.

Pour diminuer les dépenses d'expéditions causées par l'emploi obligé d'estagnons neufs
étamés à l'étain fin, lsnard-Maubert, fabricant à Grasse, a mis en usage, en 1853, des estagnons
en verre, complètement revêtus d'une enveloppe métallique, afin de diminuer les chances de
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On a proposé le zinc, le fer-blanc.
Le zinc, recommandé à tort par quelques pharmaciens, donna lieu aux

mêmes inconvénients pour la santé publique, à cause de la facile altérabilité de
ce métal et des propriétés émétiquesde ses sels, en particulier de Yacétate, dont
la présence fut constatée dans certaines eaux de fleurs d'oranger.

L'emploi des estagnons en fer-blanc présente aussi l'inconvénient d'altérer
les hydrolats qui en dissolvent le fer et acquièrent alors une saveur atramentaire
désagréable.

L'autorité, justement préoccupée à la fois de la situation grave dans laquelle
pouvaient se trouver la sécurité et la santé publiques, et de l'atteinte portée à
la prospérité du commerce de Grasse, par suite des plaintes incessantes, chercha
à recueillir tous les avis et tous les renseignements possibles pour parvenir à
changer cet état de choses.

Le Conseil de salubrité, consulté d'abord, fut d'avis que l'on n'étamât les
estagnons qu'à Yétain pur, et que les eaux de fleurs d'oranger, après leur trans¬
port, ne fussent conservées que dans des vases en verre ou en terre.

Quelques années après, un fabricant de Grasse, Méro, proposa d'obliger les
chaudronniers de cette ville à revêtir chaque estagnon sortant de leurs ateliers
d'une marque distinctive spéciale, d'une estampille portant ces mots : Garanti
pur, certifiant que l'étamage a été fait à l'étain pur, et préalablement soumis
à l'analyse de deux chimistes désignés par l'autorité locale. Méro proposa, en
outre, que les estagnons fussent poinçonnés par un agent de l'administration.

En 1844, on constata que les eaux de fleurs d'oranger saisies chez divers épi¬
ciers renfermaient des proportions de plomb tellement fortes, que l'on cher¬
cha de nouveau à faire rejeter l'emploi des estagnons de cuivre étamé. Les
négociants de Grasse s'opposèrent à ce rejet tendant à amener une grande per¬
turbation dans l'industrie des chaudronniers de Grasse, et ils reproduisirent les
moyens proposés, à deux reprises différentes, par Méro.

Après de nombreuses recherches, faites dans le but de remplacer l'estagnon
de cuivre, ce distillateur s'arrêta à l'emploi d'estagnons en fer battu étamés,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par trois immersions successives dans un bain
d'étain pur, c'est-à-dire d'étain vierge de Banca, de Malacca, d'Angleterre et
même d'Allemagne.

Le Comité consultatif des arts et manufactures, l'École de pharmacie de
Paris, consultés par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, et l'Aca¬
démie de médecine, d'après le rapport de Guibourt sur un travail qui lui avait
été présenté à ce sujet par Octave Briffaut, furent d'avis que l'estagnon en fer
battu, étamé à l'étain fin, devait être substitué à l'estagnon en cuivre étamé,
pour le transport et la conservation des eaux de fleurs d'oranger, attendu que la
rouille (oxyde de fer), dissoute dans un hydrolat acide ou de mauvaise qualité,
n'amènerait rien de comparable aux accidents causés par le cuivre et le plomb.

casse et de perte du liquide. Suivant l'auteur, les avantages de ce mode d'expédier les eaux de
fleurs d'oranger sont les suivants :

1° Conservation des liquides en contact avec le verre, sans danger d'oxydation ou de coloration ;
2° En cas de rupture fortuite, conservation du liquide, recueilli dans l'enveloppe métallique

(fer-blanc, cuivre étamé à l'étain fin) dont le goulot est hermétiquement fermé avec une
capsule en parchemin ou en caoutchouc;

3° Usage indéfini de l'estagnon, tandis que ceux de cuivre ne peuvent servir qu'une fois.
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Il résulte, en eiï'et, d'expériences faites par Soubeiran, que l'eau de fleurs
d'oranger, acidifiée par l'acide acétique et conservée en vidange pendant plus
d'une année dans un estagnon en fer battu, bien étamée, n'a présenté aucune trace
de métal en dissolution.

Depuis, un négociant de Grasse a imaginé de faire des estagnons en cuivre,
revêtus intérieurement d'une couche d'argent, déposée, par les procédés électro¬
chimiques.

Un arrêté du maire de la ville de Grasse, en date du 18 janvier 1850; une cir¬
culaire de M. le préfet de police, adressée, en août 1852, aux commissaires de
police de Paris et aux maires des communes rurales ; une ordonnance de M. le
préfet de police, du 23 février 1853, ont établi définitivement la fabrication des
estagnons en cuivre étamés à rétain fin.

Voici le texte de l'arrêté :

« Le maire de la ville de Grasse :

« Vu le rapport de l'École de pharmacie de Paris, du 31 août 1848 ;
« Vu la lettre de M. le ministre de l'agriculture et du commerce, du 14 oe-

« tobre 1848 ;
« Vu la lettre de M. le sous-préfet de l'arrondissement de Grasse, du 3 janvier

« 1850 ;
« Vu l'avis do la Chambre consultative des arts et manufactures de l'arrondis-

« sement de Grasse, en date du 26 janvier 1850;
« Vu l'article 3, titre II, de la loi des 16-24 août 1790;
« Vu les articles 471 et 474 du Code pénal;
« Vu les articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1837;

« Arrête :

« Art. 1er. — Les estagnon^ en cuivre étamé, employés pour l'expédition des
« eaux de fleurs d'oranger, devront à l'avenir présenter les conditions suivantes,
« jugées nécessaires pour garantir la santé publique :

« 1° Les estagnons seront entièrement neufs, sans avoir jamais servi à aucun
>( usage, attendu que les vieux estagnons, étant toujours réparés avec la soudure
« des plombiers, présentent de graves inconvénients pour les liquides qui y sé-
« journent;

« 2° Les estagnons neufs devront être parfaitement étamés à Vétain fin, sans
« aucun alliage ; ils seront marqués d'une estampille indiquant le nom et
« l'adresse du fabricant, ainsi que l'année et le mois de l'étamage, et garantis-
« sant l'étamage àl'étain fin exclusivement.

« Art. 2. — Défense est faite à tout chaudronnier de fabriquer des estagnons en
« cuivre étamé en dehors de ces conditions, et à tout distillateur d'en faire usage,
« sous les pénalités de droit. >•>

L'analyse de l'étamage permettant de reconnaître si l'étain est pur ou mêlé
de plomb, les chaudronniers n'ont point à craindre, comme ils le pensaient,
d'être responsables dans le cas où les eaux de fleurs d'oranger renfermées dans
les estagnons garantis, et reconnus étamés à l'étain fin, contiennent du plomb.

La circulaire de M. le préfet de police, du mois d'août 1852, contenait les
prescriptions suivantes :

« 1° Dans un délai de six mois, à partir du 16 août 1852, les estagnons en
« cuivre étamé, employés pour recevoir et expédier les eaux de fleurs d'oran-
« ger, devront être entièrement neufs.
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« 2° Les estagnons neufs devront être parfaitement étamés à l'étain fin et sans
« aucun alliage ; ils seront marqués d'une estampille indiquant le nom et
« l'adresse du fabricant, ainsi que l'année et le mois de l'étamage, et garantis-
« sant l'étamage à l'étain fin exclusivement.

« 3° Défense est faite atout chaudronnier de fabriquer des estagnons en eui-
« vre étamé en dehors de ces conditions, et à tout distillateur ou détaillant d'en
« faire usage, sous les peines de droit. »

Pour reconnaître si l'étain employé à l'étamage des estagnons est pur ou allié,
il suffît d'en racler une certaine quantité et de le traiter dans une capsule par
l'acide nitrique; on fait évaporer àsiccité; le résidu, repris par l'eau pure et
filtré, est essayé par les réactifs : si l'étain contient du plomb, la liqueur pré¬
cipite en jaune par l'iodure de potassium, le chromate de potasse; en noir, par
l'hydrogène sulfuré ou un sulfure alcalin; en blanc, par l'acide sulfurique ou le
sulfate de soude.

ÉTAIN : Sn, Eq=59; Pd. at. = 118. — Ce métal est d'un blanc argen¬
tin, brillant, très mou et très malléable. Il acquiert par le frottement une
odeur de marécage. Quand on le replie sur lui-même, il fait entendre un
bruit particulier nommé cri de l'étain, qui est plus ou moins fort selon que le
métal est plus ou moins pur. Sa densité est de 7,29. Il fond à 228° : c'est donc
le plus fusible des métaux usuels. Il est susceptible de se réduire en feuilles
par l'action du laminoir. Quoique peu tenace, il l'est plus que le plomb.
L'étain exposé à l'air perd de son brillant et prend lentement une couleur
noirâtre.

L'étain le plus pur que l'on trouve dans le commerce est celui de Malacca
(Indes orientales), dit élain en chapeau. Viennent ensuite l'étain de Banca (Indes
orientales), l'étain anglais, l'étain de Saxe et celui de Bohême.

Ce métal est le plus ordinairement livré en baguettes.
Usages. — L'étain est employé dans une foule de circonstances: Il sert à

l'étamage des vases de cuivre, et entre dans la composition d'un grand
nombre d'alliages. Associé au cuivre, il forme le métal des cloches, le bronze
statuaire, le bronze monétaire. Uni au plomb, il constitue la soudure des
plombiers, l'oxyde est connu sous le nom de potée; en feuilles très minces, il
prend le nom de paillon, et sert dans l'étamage des glaces.

Allié au fer, il constitue le fer-blanc; allié à l'antimoine, il forme des alliages
désignés sous les noms de métal d'Alger, métal anglais, minofor. On l'emploie
à faire de la vaisselle, de la poterie dite d'étain, et divers instruments utilisés
dans l'économie domestique.

Etant imperméable, le papier d'étain ou étain en feuilles sert avec le plus
grand succès à la conservation d'un nombre assez considérable de substances
alimentaires ou autres : saucissons, pâtés, nougats, tabac, beurre de cacao,
chocolat, etc. Il peut même s'opposer à la dessiccation de certains fruits
(oranges, citrons, etc.), pendant un temps assez prolongé : de là un moyen
facile de conservation de ces produits (AV. IL).

Altérations. Falsifications. — L'étain du commerce peut renfermer
plusieurs; métaux étrangers : cuivre, plomb, fer, arsenic, antimoine, bismuth et
zinc. La (proportion de plomb peut y être considérable ; c'est une véritable
falsification qui enlève à l'étain une grande partie de sa valeur.

Diet. des falsif,, 7e édit. 39,
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En 1859, Maisière a constaté au centre et dans l'axe d'une masse d'étain
l'existence d'un lingot de plomb. Cet étain fourré avait été ensuite laminé, de
telle façon que le plomb y était assez bien dissimulé.

En 1862, Baldock a analysé divers étains en feuilles du commerce. Tous
contenaient du plomb en très fortes proportions. Ce métal avait été ajouté à
l'étain soit pour en faciliter le laminage, soit pour permettre d'en abaisser le
prix. Les résultats de ces analyses sont exprimés dans le tableau suivant :

Elain. Plomb.

1« Feuilles d'étaia du commerce 13,00 80,93
2» — — repoussées pour ornements 23,42 70,57
3» — — servant d'enveloppe pour paquets de thé.. 11,34 88,0C
4° — — qualifiées pures 65,02 34,37
5° Capsules d'étain pour bouteilles 15,46 84,56

La recherche du plomb dans l'étain est tellement importante, à cause des
dangers qu'il fait courir à l'économie par ses propriétés toxiques, que vers
5 870, Bobierre a imaginé spécialemant pour ce genre d'analyse un petit né¬
cessaire qu'il a nommé cherche-plomb. Use compose de deux petits flacons con¬
tenant, l'un, de l'acide acétique concentré, avec lequel on touche l'alliage à
examiner; l'autre, une solution d'iodure de potassium dont on ajoute une
goutte sur la partie du métal mouillée d'acide acétique; deux ou trois minutes
après le contact de celui-ci il se produit une tache d'iodure de plomb d'un beau
jaune si l'étain est plombifère.

Quelques chimistes, notamment A. Gautier, ont imaginé d'autres modes
d'essai encore plus sensibles (Voy. Vases et Ustensiles).

Le potier, encore de nos jours, a le plus souvent recours à l'emploi de
moyens empiriques, pour juger de la qualité de l'étain dont il devra faire
usage. Ces essais à la pierre, à la bille, à la médaille et à la louche reposent sur
l'examen de la fusion du métal et de son poids spécifique, et des phénomènes
accessoires qu'ils présentent. Ce sont là des moyens tout à fait insuffisants.

Pour s'assurer de la présence des divers métaux étrangers contenus dans
l'étain du commerce, on a recours à la voie humide. On traite- à chaud un

poids déterminé d'étain par de l'acide nitrique en excès ; il se forme de l'acide
stannique insoluble accompagné d'acide antimonieux et d'acide arsénique, s'il
y a de l'antimoine et de l'arsenic, tandis que les métaux étrangers restent
dissous à l'état de nitrates. On filtre et on évapore les liqueurs à siccité, on
reprend par l'eau et l'on filtre de nouveau. On obtient un dépôt blanc s'il y a
du bismuth ; en le dissolvant dans un peu d'acide azotique, la solution préci¬
pitera en blanc par l'eau, en noir par l'acide sulfhydrique et en brun par
l'iodure de potassium. La liqueur claire donne, si elle contient du plomb,
un précipité blanc avec l'acide sulfuriquc ou le sulfate de soude; jaune avec
l'iodure de potassium, le chromate de potasse; brun noirâtre avec l'hydrogène
sulfuré ou un sulfure alcalin. En éliminant le plomb par l'acide sulfurique,
l'ammoniaque mise en excès précipite ensuite l'oxyde de fer et redissout
l'oxyde de cuivre ainsi que l'oxyde de zinc. En filtrant pour séparer l'oxyde de fer
et en faisant bouillir la liqueur ammoniacale avec de la potasse en excès jusqu'à
chasser toute l'ammoniaque, l'oxyde de cuivre reste alors précipité et celui de
zinc est retenu en dissolution dansla liqueur alcaline. Ajoutantàcelle-ci de l'acide
sulfhydrique, il se forme un précipité blanc qui caractérise les sels de zinc.
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On peut apprécier la présence de l'arsenic en dissolvant lentement l'étain
dans l'acide chlorhydrique pur. L'arsenic se dépose en partie à l'état métalli¬
que, sous la forme de flocons bruns noirâtres (1) ; mais il se dégage surtout à
l'état d'hydrogène arsénié facile à reconnaître.

L'acide stannique recueilli sur le filtre, lavé et séché au rouge, donne le
poids de l'étain pur, sachant que 100 p. d'acide stannique anhydre correspon¬
dent à 78,62 d'étain métallique. Pour savoir s'il renferme de l'antimoine, on le
dissout dans l'eau régale, et, la liqueur étant peu acide, on y plonge une lame
d'étain pur qui précipite l'antimoine sous forme d'une poudre noire.

ÉTAMAGE. — V. Vases et Ustensiles.

ÉTHER ACÉTIQUE : ClHl(ClIPOl) ou (C2HS—C2H302). — L'éther acétique
ou acétate d'éthyle, élher éthylacétique, est un liquide incolore, d'une odeur
rafraîchissante, très inflammable, brûlant avec une flamme jaune pâle et bouil¬
lant à 74°; sa densité est 0,900 à 0° ; il est soluble dans 7 p. d'eau et, en toutes
proportions, dans l'alcool et l'éther. Il est sans action sur les couleurs végétales;
il se conserve sans altération quand il est pur. L'eau ou l'alcool l'acidifient peu
à peu. L'éther acétique médicinal marque 23° à l'aréomètre pèse-esprits de
Baumé.

Composition. — Sur 100 parties, il renferme: carbone, 54,54; hydrogène,99;
oxygène, 35,47.

Usages. — L'éther acétique sert en frictions excitantes contre les douleurs
rhumatismales ; il fait partie du baume acétique camphré. On l'administre
comme stimulant, antispasmodique ; on l'emploie contre les indigestions.

Altérations. — L'éther acétique doit être choisi dépourvu d'odeur empy-
reumatique ; lorsque celle-ci se manifeste par l'évaporation d'une petite quantité
d'éther dans le creux de la main, elle indique que l'on a employé, pour le
préparer, de Yacide pyroligneux et de Valcool de grain ou de fécule.

On doit aussi rejeter de l'usage thérapeutique l'éther acétique qui fait effer¬
vescence avec les carbonates, ou qui rougit le tournesol, car alors il contient de
Vacide acétique. Cependant il faut remarquer qu'il s'altère de lui-même après un
certain temps avec le concours de l'eau, en se transformant en alcool et en
acide acétique. De plus, s'il contenait de l'acide acétique à un grand degré de
concentration, comme l'acide acétique cristallisable, par exemple, ce dernier
serait presque sans action sur le carbonate alcalin ou sur le papier bleu de tour¬
nesol, comme le fait remarquer Bouvier (1879) : on doit alors lui ajouter un peu
d'eau pour lui rendre ses propriétés acides.

11 contient quelquefois de Valcool en mélange. En l'agitant avec son volume
d'eau et décantant ensuite celle-ci, si on l'additionne alors de chlorure de cal¬
cium sec, ce sel se combinera à l'éther acétique dissous, en l'entraînant avec
lui ; dans cet état, la liqueur aqueuse surnageante retiendra l'alcool, d'où on
pourra l'extraire par distillation. On y constatera encore la présence de l'alcool
en mélangeant l'éther acétique à son volume de glycérine pure : elle s'empare

(I) La présence de l'arsenic a été constatée dans l'étain par Bayen, Charlard, Margraff,
Proust. En 1871, les deux premiers chimistes démontrèrent que les étains de Banca et de
Malacca necontenaient pas d'arsenic; que les autres étains n'en renfermaient au plus que l/'COO
de leur poids, quantité trop faible pour, communiquer à l'étain des propriétés vénéneuses.
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de l'alcool et diminue ainsi proportionnellement le volume de l'éther acétique.
Ce procédé peut être aussi employé à l'examen de l'éther hydrique.

Lorsqu'on veut doser l'acide acétique libre mélangé à l'éther acétique, on agite
dans un flacon à l'émeri 5 grammes de litharge pure et sèche avec 15 ou20 gram¬
mes du liquide à essayer. On laisse au contact pendant 24 heures en agitant de
temps en temps. Puis on décante la liqueur claire ; on ajoute ensuite de l'eau
distillée au résidu de litharge pour lui enlever l'acétate de plomb formé : on
jette ensuite toute la poudre sur un filtre taré ; et après l'avoir lavée suffisam¬
ment, on sèche le filtre et on le pèse ; le poids de litharge qu'on retrouve,
retranché des 5 grammes de litharge employée, donne par différence le poids
d'oxyde de plomb qui s'est combiné à l'acide acétique libre: 1 gramme de
litharge correspond à 0gr,538 de C'lHlOl [Bouvier).

ÉTHER NITREUX: C'iFO.AzO3, ou G2II5Àz02. — L'éther nitreux, appelé
aussi éther azoteux, azotite ou nitrite d'oxyde d'éthyle, est un liquide blanc jau¬
nâtre, présentant une forte odeur de pomme de reinette ; sa saveur est âcre et
brûlante ; sa densité à -f- 1S" est de 0,9 : il bout à 18°. Au contact d'un corps
en ignition, il s'enflamme et brûle avec une flamme blanche. Il estsoluble dans
l'eau. Mis dans des flacons même bien fermés, il s'acidifie au bout de quelques
jours.

Usages. — L'éther nitreux est employé en médecine comme excitant, diuré¬
tique, contre le hoquet et la colique flatulente ; on l'administre à l'état d'éther
nitrique alcoolisé, ou liqueur anodine nitreuse, c'est-à-dire mélangé avec un
volume égal d'alcool rectifié.

Altérations. — L'éther nitreux peut contenir de l'acide nitreux, de l'acide
nitrique, de l'eau, de l'alcool. L'acide nitrique se reconnaît à l'effervescence pro¬
duite lorsqu'on traite l'éther par le bicarbonate de potasse. L'acide nitreux co¬
lore en brun la solution d'iodure de potassium et précipite le soufre des sulfures
alcalins.

L'eau et l'alcool sont décelés par la diminution de volume qui se manifeste
lorsqu'on place du chlorure de calcium dans cet éther.

ÉTHER SULFURÏQUE: ClHl(C4H°Oa) ou (CMF—0—C2IIS.). — L'éthersul-
furique, appelé aussi oxyde d'éthyle, ou simplement éther ordinaire, est un
liquide incolore, très limpide, d'une mobilité extrême. Son odeur est vive et
suave; sa saveur est fraîche et aromatique. Sa densité est de 0,7115 à + 24° ;
de0,7154 à +20°, et de 0,7237 à -j- 12°,5. Il est extrêmement volatil, bout à
33°,G, sous la pression de 0m,76. Il brûle avec beaucoup de facilité. Sa vapeur est
très dense, et pèse 2,503. Un mélange de vapeur d'éther et d'air ou d'oxygène
est explosif au plus haut degré à l'approche d'un corps enflammé. L'éther se
dissout dans 9 p. d'eau; il se mêle en toutes proportions avec l'alcool, les
huiles fixes et volatiles.

L'éther pur marque 65° à l'aréomètre de Baumé ; mêlé avec partie égale d'al¬
cool, il prend le nom de liqueur anodine d'Hoffmann, et marque alors 46° Baumé.

Composition. — Elle est exprimée, pour -100 parties, par : carbone, 64,8G ;
hydrogène, 13,52 ; oxygène, 2-1,62.

Usages. —■ L'éther sulfurique est très employé en médecine, principalement
comme antispasmodique; on l'administre contre les convulsions, l'épilepsie,
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l'hystérie, les douleurs nerveuses et rhumatismales; On le fait entrer dans un
sirop dit sirop d'éther. Il est le véhicule des médicaments connus sous le nom
de teintures éthérées. C'est aussi un dissolvant très usité dans les arts et dans
les laboratoires de chimie.

L'éther a été employé, avant le chloroforme, en inhalations pour produire
l'insensibilité pendant les opérations chirurgicales. Cette découverte remarqua¬
ble a été faite, en 181(1, par les docteurs Jackson et Morton, de Boston.

Altérations. ■— L'éther pur anhydre, c'est-à-dire privé d'alcool et d'eau,
doit marquer 65° Baumé ou 0,720 à + 18°. Il ne doit pas bleuir le sulfate de
cuivre anhydre et blanc qu'on lui ajoute, et ne doit pas se colorer en rouge
brun au contact du phénate de potasse.

Véther du commerce est de deux sortes : il est à 62° ou à 86°. Dans les deux

cas, c'est toujours un mélange d'éther, d'alcool et d'eau, auxquels s'ajoute
Yhuile douce de vin pesante. Enfin quelquefois il rougit la teinture de tournesol
et doit son acidité, soit à de l'acide sulfurique lorsqu'il n'a pas été bien rectifié,
soit à de l'acide acétique qui se produit par l'action de l'air sur les mélanges
d'éther et d'eau. Il peut aussi se former dans cette action de l'aldéhyde
éthylique.

Acides. — La présence des acides y est facilement constatée, et par le tourne¬
sol, et par les carbonates qui produisent alors avec lui une effervescence plus ou
moins vive ; chassant ensuite l'éther par évaporation, il reste un sel qui préci¬
pite le chlorure de baryum, si l'on a affaire à un sulfate, ou qui dégage de
l'acide acétique par l'acide sulfurique, si le résidu est un acétate.

Aldéhyde. — L'aldéhyde brunit la potasse; on peut encore la rechercher,
comme le conseille M. Adrian, en faisant passer un courant de gaz ammoniac
sec ; dans l'éther préalablement neutralisé par agitation avec du carbonate de
potasse, et maintenu froid, il se forme sur les parois du flacon des cristaux
d'aldéhydate d'ammoniaque.

Huile douce de vin. — L'éther agité avec de l'eau donne une liqueur trouble et
huileuse lorsqu'il contient de l'huile douce de vin. En le distillant avec de l'eau,
des globules viennent à la surface de ce liquide. Enfin, l'impureté peut se ma¬
nifester par l'odeur caractéristique de la substance huileuse qu'abandonnent
quelques gouttes d'éther évaporées dans le creux de la main.

M . Brunner y a trouvé de l'eau oxygénée : un tel éther décompose l'iodure de
potassium et donne par,agitation avec une solution de bichromate dépotasse
et de l'acide sulfurique dilué, une coloration bleue.

Eau et alcool. — Lorsqu'on veut s'assurer de la présence de l'alcool dans
l'éther, on peut avoir recours : 1° au violet d'aniline qui est insoluble dans
l'éther pur ; il colore en violet celui qui est alcoolisé ; 2° au sodium qui dégage
de l'hydrogène s'il rencontre de l'alcool ou de l'eau; 3° à l'emploi d'un petit
fragment d'iode, qu'on chauffe avec un peu d'éther dans un tube à essai : on
ajoute quelques gouttes de soude caustique pour décolorer la liqueur; il se
dépose ensuite des petits cristaux jaunâtres et brillants d'iodoforme (.Lieben).
Ce dernier procédé est excellent pour constater la présence de l'alcool partout
où il se rencontre.

D'après Dœttger, on peut reconnaître la présence de l'eau dans l'éther en
agitant ce dernier avec son volume de sulfure de carbone ; le mélange reste lim¬
pide si l'éther est anhydre, tandis qu'il devient laiteux dans le cas contraire.
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Le même auteur prétend qu'en laissant séjourner un fragment de potasse
caustique dans de l'éther alcoolisé, il se produit une coloration jaune que l'éther
pur ne donne pas.

Pour doser approximativement l'eau et l'alcool dans l'éther, on le pèse à l'aréo¬
mètre, ou on l'agite dans un tube gradué, avec une solution de chlorure de cal¬
cium : la diminution de volume indique le mélange.

Méthode éthèrométrique de Regnauld et Adrian. — À ce moyen insuffisant,
Regnauld et Adrian ont substitué une méthode éthèrométrique propre à déter¬
miner les proportions d'alcool et d'eau contenues dans l'éther du commerce.
Leur mémoire si remarquable et si précis offre un grand nombre de tableaux
et d'indications expérimentales qu'on doit consulter directement. (Voy. Journal
de pharmacie, 1864 et 1863.) Leur méthode se résume en ceci : à l'aide d'un den-
simètre très exact gradué pour la température de -j-15° et dont l'échelle est
comprise entre 0,718 et 0,760, on fait deux déterminations de densité de l'éther
à essayer, l'une avant, l'autre après avoir fait agir sur lui 45/100 de son poids
de carbonate de potasse bien desséché par une calcination au rouge sombre.
En rapportant les chiffres de ces deux expériences à ceux d'une table à double
entrée dressée pour cet usage, on calcule facilement les proportions d'éther pur,
d'alcool et d'eau qui constituaient le mélange. Ce tableau permet l'analyse de
l'étherdepuis celui qui est anhydre et pur jusqu'à l'éther à 56°. Ce dernier serait
formé de : éther pur, 71,374; alcool absolu, 25,746; eau, 2,860; ce qui corres¬
pond très approximativement à un mélange en volumes, à-f- 15°, de 720 d'éther
pur pour 280 d'alcool à 90°.

D'autres tableaux très importants donnent le moyen de ramener à cette com¬
position tous les éthers du commerce qui sont à titre plus élevé.

M. Stroppa a trouvé de l'éther falsifié par de l'éther de pétrole; pour recon¬
naître cette falsification, M. Yitali verse peu à peu de l'acide sulfurique dans
5CC d'éther refroidi ; l'éther se dissout dans l'acide tandis que le pétrole
surnage.

ÉTHIOPS MARTIAL. — V. Oxydes de fer.

ÉTHIOPS MINÉRAL. — L'éthiops minéral, ou sulfure noir de mercure im¬
pur, est un mélange de sulfure de mercure avec du soufre, et quelquefois avec
du mercure métallique.

Usages. — L'éthiops minéral est rarement employé en médecine comme
vermifuge ; on l'administre aussi dans les maladies scrofuleuses. On devrait en
abandonner complètement l'usage, sa composition variant avec le temps.

Falsifications.— Quoique peu usitée, cette mauvaise préparation est quel¬
quefois falsifiée par la plombagine, le charbon en poudre, le noir d'ivoire.

Ces fraudes sont faciles à reconnaître au moyen de la chaleur : quelques
grammes d'éthiops chauffés fortement dans un tube à essai se volatilisent com¬
plètement et laissent pour résidu les matières étrangères fixes avec lesquelles
on l'a mélangé.

ÉTOFFES. — V. Matières textiles.
*

EXPERT. — L'expert est l'homme dont les connaissances spéciales sont
invoquées par les magistrats ou par les personnes lésées dans leurs intérêts,
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dans le but d'être éclairés sur l'état de pureté ou la falsification d'une marchan¬
dise, sur la nature d'un alliage, l'altération d'une écriture, la présence ou l'ab¬
sence d'une matière toxique dans des substances alimentaires, etc., etc.

On distingue plusieurs sortes d'experts, d'après leur spécialité. Ainsi, les ta¬
bleaux dressés par ordre du tribunal de première instance de la Seine indiquent
des experts médecins, chirurgiens, accoucheurs, chimistes, pharmaciens, vétéri¬
naires ; des experts archivistes paléographes, ingénieurs, architectes, écrivains,
teneurs de livres ; des experts en peinture; des experts interprètes traducteurs ; des
experts tapissiers, carrossiers, armuriers, etc.

Ces experts, après avoir prêté le serment voulu par la loi, examinent les ques¬
tions qui leur sont soumises, puis font un rapport qu'ils déposent entre les
mains des personnes désignées pour recevoir cet acte.

Pour tout ce qui concerne la législation applicable aux experts, nous ren¬
voyons aux livres de droit qui traitent de cette question. Nous voulons seule¬
ment dire ici un mot des précautions à prendre lorsque l'on fait choix d'un
expert, de la prudence que celui-ci doit apporter dans des fonctions qui,
devenant presque une magistrature, remettent entre ses mains l'honneur des
familles et quelquefois la vie de ses semblables.

L'expert chimiste qui a obtenu la confiance des tribunaux, comprenant l'im¬
portance de la mission qui lui est imposée, doit, lorsqu'il manque de pratique,
se livrer à l'étude spéciale de toutes les questions qui se rattachent à la chimie
judiciaire ; il ne doit jamais se prononcer sans que sa conviction soit entière ; et,
s'il conçoit un doute, il doit mettre de côté toute fausse honte, et demander au
besoin qu'un second expert lui soit adjoint afin d'élucider la question.

Nous avons connu des experts qui, pour éviter toute erreur, ont fait faire
à Paris les expertises dont ils avaient été chargés en province, et qu'ils n'avaient
pas osé refuser, dans la crainte d'être taxés d'ignorance. L'expertise, en effet,
n'est pas toujours chose facile, et les fonctions d'expert exigent, de la part de
celui qui les remplit, un savoir profond joint à une extrême prudence.

Collard de Martigny qui, après avoir étudié la chimie, fut appelé à remplir
diverses fonctions dans la magistrature, notamment celles de substitut près la
cour d'assises des Vosges, a publié dans les Annales d'hygiène, t. VII, p. 160,
un mémoire intéressant sur le sujet que nous traitons ; il y établit :

1° Qu'il faut avoir recours à des experts dans un grand nombre de cas ;
2° Que le choix des experts aune haute importance ;
3" Que les titres d'un homme ne peuvent donner au magistrat les garanties

nécessaires sur son mérite comme expert ;
4° Que des experts incapables ont commis ou fait commettre de graves er¬

reurs (1).

(1) Nous nous bornons à extraire du travail de Collard de Martigny, le passage suivant, qui
est d'une grande justesse :

« Souvent, en vertu des articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle des médecins et
« des chimistes sont appelés à éclairer l'action de la justice. Les magistrats qui invoquent
« leurs lumières sont rarement en état de juger du mérite des rapports qui leur sont faits,
« les jurés encore moins; et cela est facile à concevoir, puisqu'il s'agit de matières qui exigent
<i de longues et difficiles études, rarement entreprises par quiconque ne s'est point dévoué
« à la profession de médecin ou de pharmacien.

« La garantie qu'ils ne peuvent chercher dans l'examen du rapport, les magistrats peuvent
« souvent l'obtenir du titre même du rapporteur : la qualité de médecin et de pharmacien est
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Nous avons été à même de constater certaines erreurs commises par des per¬
sonnes pourvues de connaissances scientifiques assez étendues, mais qui man¬
quaient d'une pratique suffisante. Or, selon nous, pour être habile expert, il
faut avoir beaucoup vu et beaucoup pratiqué.

Voici quelques exemples à l'appui de notre assertion :
1° Dans une affaire qui s'instruisait à B... et où il y avait suspicion d'empoi¬

sonnement par du café, les deux experts délégués vinrent déclarer dans leur
rapport que le café ne contenait qu'un sel de fer. Un savant auquel ce rapport
est présenté démontre que ce dernier n'est pas à la hauteur des connaissances
toxicologiques actuelles. Une seconde expertise est demandée ; il en résulte que
le café contenait une forte proportion d'un sel de cuivre (1).

2° A S..., dans une accusation d'empoisonnement portée contre la femme G...,
trois experts, chargés d'analyser les débris d'organes de la victime, déclarent à
l'unanimité que ces organes ne contiennent pas d'arsenic. Le parquet de S...,
suspectant une pareille conclusion qui se trouvait en désaccord avec les faits
judiciaires, ordonne une contre-expertise à Paris; les experts de la capitale
constatent la présence de l'arsenic. Appelés aux assises, ils font une troisième
expertise de concert avec les premiers experts, et présentent au tribunal l'arse¬
nic résultant de leurs recherches (2).

3° A B..., une affaire semblable à celle de S... se présenta; les premiers ex¬
perts conclurent à l'absence de l'arsenic ; dans une contre-expertise faite à Paris,
on en trouva, au contraire, une très grande quantité. Sur la demande des experts
de Paris, ceux de B... vinrent à Paris avec des matières qu'ils apportèrent eux-
mêmes, et, dans une troisième expertise faite en commun, la présence d'une
forte proportion d'arsenic fut (le nouveau constatée.

4° A A..., dans une accusation d'empoisonnement, les experts conclurent à,

« pour eux une présomption de science et de capacité dont ils sont presque toujours portés
» à se contenter.

« Ils auraient assurément raison, si les opérations de la médecine légale présentaient moins
h fréquemment des questions d'une délicatesse extrême, en dehors d'études et d'un talent
«'ordinaires. Mais la médecine légale est hérissée de problèmes et de difficultés ; elle suppose
« une érudition vaste, un ensemble de connaissances, une étendue d'expériences et d'obser-
« vations qui se rencontreut rarement et qui même ne sont ni exigées, ni indispensables
a pour l'exercice de la médecine ou de la pharmacie ; la médecine légale doit, par son but
a même, lutter contre des causes d'erreur multipliées et surtout contre les tromperies de la
« mauvaise foi et de la cupidité. Combien donc n'exige-t-elle pas de science, de finesse, de
« perspicacité et d'esprit d'observation !

« Que l'on parcoure, en cil'et, les principales questions agitées par la médecine légale; que
« surtout on lise les discussions si savantes et si animées qu'on a tour à tour soulevées,
« entre nos principaux médecins légistes, l'empoisonnement par le verre pilé, par l'arsenic,
« par les alcalis végétaux; divers cas de monomanie ou d'aliénation mentale, la strangulation,
« la submersion, l'exhumation des cadavres, etc., et l'on verra si une science vulgaire peut
« atteindre a de tels problèmes.

« Aussi arrive-l-il souvent que les experts auxquels est confié le soin de prononcer sur
« l'honneur et sur la vie des citoyens sont loin d'être à la hauteur de leur mission. On ne peut
« leur en adresser des reproches : la bonne foi et le zèle les dirigent ; mais l'inexpérience et
« l'impéritie dictent souvent leurs arrêts. N'est-ce donc point assez des Incertitudes et des
« lacunes do la science, sans y ajouter encore les fautes et l'ignorance de l'homme qui doit en
« diriger l'application? »

(1) Journ. de chim. méd., 2e série, t. VIII, p. 708.
(2) Ann. d'hygiène, t. XXXVII, p. 121.
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la présence de l'arsenic. L'accusé obtient une contre-expertise qui est faite à
Paris, et l'absence de l'arsenic est démontrée sans réplique (1).

5" A B..., une femme succombe, et son mari est inculpé d'un empoisonne¬
ment que les experts déclarent être dû à l'ingestion de l'arsenic ; ils présentent
les taches à l'appui de cette déclaration. Dans une contre-expertise faite à Paris
on ne trouve pas de substance toxique, et les experts de Paris constatent que
ceux de B... avaient présenté des taches d'antimoine comme taches arsenicales.
L'accusation fut dès lors abandonnée (2).

Ces citations, que l'on pourrait multiplier, suffisent pour démontrer la néces¬
sité des contre-expertises. En 1833, Collard de Martigny adressa à l'Académie
des sciences morales et politiques un Mémoire sur l'instruction des faits de
médecine légale, dans lequel il établissait : un attentat contre des personnes étant
commis, et des experts ayant été désignés, un rapport fait, l'accusé a le droit, de son
côté, de faire dresser un procès-verbal et d'obtenir que la discussion entre les signa¬
taires de l'un et de l'autre rapport ait lieu devant le jury.

L'opinion de Collard de Martigny a été adoptée ; on voit que, dans les cinq
exemples que nous, venons de citer, il y a eu cinq contre-expertises. Les magis¬
trats veulent, en effet, que bonne justice soit rendue, et ils prennent toutes les
précautions convenables pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible.

Ce que nous venons de dire relativement aux expertises en matière criminelle
s'applique aussi bien aux expertises en matière correctionnelle, dans lesquelles
de nombreuses erreurs ont été également commises :

1° À N..., des experts déclarèrent des vins falsifiés par l'alun. Le négociant,
homme loyal, qui avait été condamné à la prison, obtint, en appel, qu'une con¬
tre-expertise fut faite à Paris; celle-ci démontra l'erreur des premiers experts,
qui avaient pris du phosphate de chaux pour de l'alumine; ils furent forcés de
déclarer en audience publique qu'ils s'étaient trompés, et le jugement fut
infirmé par la cour impériale de B...

2° A M..., un expert crut découvrir de l'alun dans des vins qui n'en contenaient
pas; le fait fut démontré inexact. L'expert, ne reconnaissant pas son erreur,
vint à Paris trouver l'un de ses maîtres, M. E. R..., à l'examen duquel il soumit
le vin en litige. Ce savant déclara par écrit qu'il n'y avait pas trouvé traces d'alun.
L'expert fut forcé d'avouer devant son maître l'erreur qu'il avait commise, mais
il n'eut pas le courage de faire le même aveu devant les parties intéressées ; et
si, dans cette affaire, il n'y avait pas eu une contre-expertise, de malheureux
négociants eussent été ruinés et déshonorés.

3° A S..., plusieurs fois des vinaigres furent déclarés contenir de l'acide sulfu-
rique ; le contraire fut démontré par des contre-expertises.

4° A A..., à Ch..., des farines, des blés, furent déclarés mauvais et insalubres;
les contre-expertises vinrent démontrer le contraire. Les négociants furent ac¬
quittés en appel, et on leur restitua les marchandises saisies.

Comment qualifier, par exemple, le rapport d'un expert qui indique la falsifi¬
cation d'une farine par du poussier de charbon? Le fait a été publié dans un

journal des tribunaux.
Quant aux devoirs des experts, nous n'avons qu'un mot à en dire : ces devoirs

(l) 11 est, en effet, des cas de morts ou de maladies spontanées qui peuvent être attribués à
un empoisonnement (V. les observations de A. Tardieu, Ann. d'hygiène, 1854).

(1) Ann. d'hygiène, 1854.
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sont tout tracés par le serment que les experts prêtent de remplir avec honneur
et conscience la mission qui leur est confiée.

EXTRAITS. — On appelle extrait, en pharmacie, le produit obtenu d'une
substance végétale ou animale à l'aide d'un véhicule approprié à sa nature, et
amené ensuite, par l'évaporation, en consistance sèche ou en consistance
pilulaire.

Les extraits sont tantôt assez mous pour céder à la pression du doigt, tantôt
assez durs pour pouvoir être réduits en poudre.

Parmi les extraits, il en est qui se ramollissent par une conservation prolon¬
gée; d'autres, au contraire, se solidifient ; ceux obtenus des sucs des végétaux
se ramollissent et se détériorent en se couvrant de moisissures; ils attirent,
pour la plupart, l'humidité de l'air, soit parce que la matière végétale jouit elle-
même de cette propriété, soit parce qu'ils contiennent des sels déliquescents.
On doit les conserver dans des pots bien couverts, ou mieux, fermés exactement
avec un bon bouchon de liège. Redwood conseille d'appliquer sur l'extrait,
après avoir rempli entièrement les pots, une feuille d'étain scellée sur les bords
avec de la cire h cacheter. Ces pots d'extraits doivent être placés dans des lieux
très secs. Il faut les visiter souvent pour s'assurer qu'ils ne s'altèrent pas.

Les extraits secs doivent être conservés dans des flacons hermétiquement
fermés. Un extrait bien préparé doit avoir une surface lisse et brillante, et
laisser une marque profonde lorsqu'on le presse avec le doigt, auquel il ne
doit pas adhérer.

Usages. — Les extraits sont très employés dans l'art médical, et font partie
d'un grand nombre de préparations officinales ou magistrales. Us offrent l'avan¬
tage de contenir, sous un petit volume, les principes médicamenteux des
plantes ou des animaux, sans leur faire éprouver aucun changement sensible
dans leur nature.

Falsifications. — La composition des extraits varie avec la nature de chacun
d'eux, c'est-à-dire suivant la composition chimique des plantes qui servent à
les préparer. Il en est depuis les plus inertes jusqu'aux plus actifs. En dehors
des matières inactives communes à tous (matières albuminoïdes, amylacées, su¬
crées, grasses; chlorophylle, etc.), il en est d'autres qui deviennent caractéris¬
tiques de chacun d'eux en particulier (morphine dans l'opium, quinine et cincho-
nine dans le quinquina, digitaline dans la digitale, etc.) ; de telle sorte qu'elles
peuvent servir à les faire reconnaître.

Il est souvent très difficile de constater les fraudes qu'on leur fait subir; pour
y arriver, il faut surtout recourir à l'examen de leurs propriétés oi'ganolep-
tiques.

La couleur, la consistance et l'aspect des extraits sont caractéristiques. Les
extraits de monésia, de ratanhia, sont solides, cassants, lisses, d'un rouge noi¬
râtre, etc.; ceux d'opium, de quinquina, sont lisses et solides sans être secs;
celui de belladone est grumeleux et peu consistant, etc. Placés en couche
mince entre deux lames de verre, ils ne doivent jamais offrir une couleur noire.
L'odeur sert à les distinguer mieux encore que la couleur, ainsi qu'on peut le
constater pour les extraits de valériane, de fiel de bœuf, de seigle ergoté, de ciguë,,
d'opium. Quelques-uns, particulièrement les extraits narcotiques (more lie noire,
stramoine, laitue viveuse, belladone, jusquiame, ciguë, etc.), se reconnaissent à
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l'odeur de la plante dont ils proviennent, odeur qui se développe lorsqu'on
ajoute à une solution aqueuse de ces extraits un vingtième d'acide sulfuriquc
étendu. Ce procédé, indiqué par Giovanni Righini, peut servir à distinguer un
extrait d'un autre ; mais il est loin de suffire pour constater sa pureté absolue
ou son mélange avec un autre extrait (1); car, dans ce dernier cas, l'extrait
impur ne perd pas l'odeur qui lui est propre ; elle présente seulement moins
d'intensité. On ne parvient à découvrir le mélange que par comparaison avec
un extrait pur ; mais ce genre d'épreuve exige une grande habitude. Combiné
avec les sens de la vue et de l'odorat, celui du goût ajoute encore aux carac¬
tères précédents.

Leur solution est rarement limpide, surtout la solution aqueuse des extraits
alcooliques et celle des extraits de plantes exotiques. Il en est de même de ceux
qui n'ont pas été dépurés (extraits de Slorck). Ceux qui proviennent de feuilles
abandonnent facilement leur chlorophylle à l'éther, à la benzine, à l'alcool
amylique qu'ils colorent en vert lorsqu'on les traite par cinq à six fois leur poids
de ces véhicules. 11 est des extraits à réaction acide (belladone, aconit), d'autres
à réaction alcaline (ciguë).

Lorsque les extraits sont à base d'alcaloïdes ou de principes actifs définis, il
est facile de mettre ces substances en liberté pour en reconnaître ensuite les
propriétés les plus saillantes. Pour cela, on les délaye dans leur volume d'eau
contenant un dixième de potasse ou de soude caustique; on agite le mélange
avec quatre fois son volume de chloroforme dans un flacon à l'émeri; après
vingt-quatre heures, on chauffe légèrement au bain-marie si le chloroforme ne
s'est pas rassemblé nettement au fond du vase. Ensuite on le décante ; une nou¬
velle dose de chloroforme sert à traiter le résidu une deuxième fois, de la
même façon. On distille enfin la liqueur chloroformique; puis on traite par
l'acide sulfurique faible le résidu qu'elle a laissé; on précipite la solution par
l'ammoniaque, on filtre et on reprend le précipité par l'alcool fort et bouil¬
lant pour l'obtenir cristallisé par le refroidissement; il devient possible alors
d'en rechercher les propriétés caractéristiques (Gundermann, 1860).

Le dosage des alcaloïdes, dans les extraits et principalement dans les extraits
narcotiques, a été étudié par divers pharmaciens ; Dietrich (2), Ranwez (3), ont
préconisé des procédés différant dans les détails des opérations. MM. Sclrweis-
singer et Sarnow (4) conseillent la marche suivante qui est rapide et suffisam¬
ment exacte : On dissout 2 grammes d'extrait dans 8 centimètres cubes d'eau,
on ajoute 2 centimètres cubes d'ammoniaque, puis 40 centimètres cubes d'un
mélange composé de 15 centimètres cubes de chloroforme et de 25 centimètres
cubes d'éther. On agite vivement et on laisse reposer. Au bout d'une demi-
heure, on enlève avec une pipette 20 centimètres cubes du liquide éthéro-chlo-
roformique qui surnage, on le laisse tomber dans une petite capsule tarée ; on
fait évaporer avec précaution et on pèse de nouveau. La différence de poids
représente la moitié des alcaloïdes contenus dans les 2 grammes d'extrait.
Mais le résidu obtenu étant souvent accompagné d'impuretés, il est préférable

(1) Stanislas Martin a trouvé de l'extrait de mouésia t'ait avec les extraits de réglisse et de
ralanhia, et de l'extrait de salsepareille qui contenait de Vextrait de saponaire.

(2) Mon. scient., 1887, p. 782.
(3) Journ. pharm. etchim., 5° série, t. XXVIII, p. 208.
(4) Journ. pharm. et chim., 5e série, t. XX1IT, p. 35G.
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de le dissoudre dans une petite quantité d'alcool et de le doser acidimétrique-
ment avec une solution d'acide sulfurique normal au centième en présence de
teinture de cochenille. Chaque centimètre cube d'acide normal au centième
correspond à :

Pour arriver au même but, on peut également avoir recours à la dialyse ;
mais ce procédé délicat et, il la vé.rité, très sensible demande à être manié ha¬
bilement.

Les extraits sont généralement fraudés à l'aide de la fécule ou de la dextrine.
La falsification de certains d'entre eux (extrait de genièvre, extraits secs de
quinquina, de réglisse, etc.) par la fécule se découvre en traitant, à plusieurs
reprises, l'extrait suspect par l'eau froide; le dépôt obtenu est d'abord examiné
au microscope ; ensuite il est soumis à l'action de l'eau bouillante : s'il y a
assez de fécule, on obtient une espèce d'empois qui se colore en bleu par l'eau
iodée. Mais, comme quelques extraits contiennent naturellement de la matière
amylacée, on juge de la falsification par la quantité de dépôt que donne l'eau
froide et par l'intensité de la coloration bleue qui se manifeste au contact de
l'eau iodée, et par la forme des grains vus au microscope. M. Pannetier, qui a
signalé la falsification de l'extrait de belladone par l'addition de dextrine,
opère de la façon suivante : la solution d'extrait est débarrassée du tannin, des
matières gommeuses, colorantes, alcaloïdiques par l'acétate de plomb ; on la
filtre, lave et élimine l'excès de plomb par l'hydrogène sulfuré ou l'acide
sulfurique; on filtre de nouveau, concentre la liqueur, précipite la dextrine par
l'alcool à 96° et la dose par dessiccation ou par transformation en glucose et
dosage à cet état.

On substitue parfois un extrait aqueux à l'extrait alcoolique, le dosage du
principe actif mettrait sur la voie, car il ne faut pas oublier la remarque faite
par Bretet (1879) que les extraits alcooliques sont plus riches en principes
actifs que les mêmes extraits aqueux; les extraits de sucs non dépurés sont plus
chargés en alcaloïdes que les extraits de sucs dépurés.

Quelques extraits contiennent du cuivre métallique ; pour s'en assurer on en
dissout une partie dans l'eau, que l'on décante ensuite, et l'on traite le résidu
par l'acide nitrique qui transforme le métal en sel. Sa présence est décelée
alors soit par les réactifs, soit par une lame de fer, ou mieux par des aiguilles
ordinaires bien décapées : elles ne tardent pas à se couvrir de cuivre, si
l'extrait en contient.

On a trouvé du cuivre métallique dans des extraits de belladone, de quinquina,
de ratanhia, dans des extraits secs de réglisse, etc.

Il est certains extraits astringents qu'on pourrait quelquefois confondre les
uns avec les autres ; tels sont ceux de historié, de cachou, de monésia, de ratanhia
et de tormentille. Voici un tableau qui résume leurs caractères différentiels :

Atropine
Ilyoscy&mine
Strychnine,
Alcaloïdes des Strychnées (Strychnine -f Brucine)

0,00289
0,00280
0,00334
0,00304
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réactifs. BtSTOUTE. cachou. MOXKSIA. rataniha. tormentille.

Couleur de la
solution.

Agitation.
Acides azoti¬
que, chlorliy-
drique, sulfu-
rique.

Perchlorure de
fer.

Brun jaunâtre.

Rien.

Pas de trouble.

Coloration
noire avec dé¬
pôt.

Rouge foncé.

Écume persis¬
tante.

Se trouble de
suite.

Liqueur gris
sale avec pré¬
cipité.

Brun foncé.

Id.

Se trouble
après quel¬
ques heures.

Coloration
noire avec dé¬
pôt.

Brun rouge.

Mousse ins¬
table.

Se trouble, la
liqueur deve¬
nant rouge.

Précipité gris
brunâtre.

Rouge vif clair.
Id.

Trouble lent à
se produire.

Coloration
noire avec dé¬
pôt.

EXTRAIT DE GAMPÊGHE. — En traitant le bois de campêche (.Hsema-
toxi/lon campeckianum, Légumineuses), préalablement divisé, par des lixivia-
tions méthodiques et successives faites à l'eau chaude, puis en évaporant le
liquide, soit dans le vide, soit à l'air avec agitation soutenue, on obtient, sous
une forme concentrée et facile à utiliser, la matière colorante de ce bois, ainsi
que celle de tous les autres bois de teinture.

Falsifications. —D'après Houzeau, on ajoute souvent à ces matières colo¬
rantes, et particulièrement à l'extrait de campêche, pour les falsifier, des ma¬
tières inertes d'origine organique ou minérale, telles que le sable, la terre argi¬
leuse,Va sciure de bois, la terre épuisée, la mélasse, etc. Dans ces conditions, l'inci¬
nération pour la recherche des substances minérales, et l'essai par teinture avec
épuisements successifs, fournissent des indications suffisantes et sûres. Mais il
n'en est plus de même lorsque l'on additionne ces extraits colorants d'autres sub¬
stances de moindre valeur commerciale, comme le sumac, Vextrait de châtaignier,
les gallons ou résidus de galles, etc. ; les astringents corrigent en partie l'affai¬
blissement du pouvoir colorant dû à la présence des substances inertes. On y
dose encore facilement la mélasse, mais non ces principes tanniques qui se
mêlent à ceux qui existent normalement dans le campêche. M. Manseaua
remarqué que les extraits fluides marquant 30° renferment frauduleusement de
10 à 25 p. 100 de mélasse qui, dans cette dernière proportion, est très nuisible
à la qualité de l'extrait.

Cependant on peut arriver à une appréciation suffisamment exacte de leur
présence et de leur proportion, à l'aide du procédé imaginé par Houzeau. Pour
cela il faut, d'après ce chimiste, épuiser par de l'éther absolu un gramme de
l'extrait suspect, préalablement desséché à 110° ; chasser ensuite l'éther par
évaporation et prendre le poids des matières qu'il avait dissoutes. La partie de
l'extrait qu'il n'a pas attaquée est, à son tour, reprise par de l'alcool absolu,
jusqu'à complet épuisement; on évapore les liqueurs alcooliques et on pèse
leur résidu. La comparaison de ces divers poids avec ceux qui s'ont fournis,
dans des conditions semblables, par un extrait authentique soumis au même
examen, suffit pour faire suspecter la fraude. .

On complète ces premières indications par un essai de teinture par épui¬
sements successifs : sous le même poids, les produits solubles dans l'alcool et
dans l'éther fournis par chaque extrait doivent teindre d'une manière sem¬
blable la même surface de calicot s'ils ont la même composition.
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018 EXTRAIT DE MONÉSIA.
M. Schreiner apprécie l'extrait de campêche d'après l'absorption des colo¬

rants par la poudre de peau. On détermine d'abord les matières insolubles en
traitant l'extrait par l'eau chaude ; en évaporant une partie de la solution et
séchant à 100°, on obtient la partie soluble. Une autre partie de la solution
est traitée par de la poudre de peau qui doit lui enlever l'hématoxyline,
l'hématéine et les matières tannantes; la solution filtrée est évaporée à sec,
le résidu se compose de produits non colorables; la différence entre les quan¬
tités de produits solubles et les produits n'ayant aucun caractère colorant,
donne la quantité des colorants. D'après M. Cochenhausen il est préférable de
faire un essai de teinture comparativement il un extrait type.

EXTRAIT DE CASSE. — Cet extrait, préparé avec la casse en bâtons, est
employé comme laxatif. Mais, dans la droguerie, on lui substitue quelquefois
la pulpe de pruneaux, dont les propriétés laxatives sont bien inférieures.

L'extrait de casse est noir foncé ; il a une saveur douce et sucrée, accompa¬
gnée d'une légère amertume.

La pulpe de pruneaux est rougeâtre, et ne laisse aucun goût amer dans la
bouche.

EXTRAIT DE CHIENDENT. — Les extraits de chiendent et de pissenlit
bien préparés sont doués d'une consistance de miel épais, laissant une couleur
jaune sale sur le papier blanc; ils possèdent une saveur agréable et douce
comme le raisiné; aussi sont-ils quelquefois fraudés par l'addition de l'extrait,
de moût de raisin.

Leur solution rougit alors fortement le tournesol, et précipite abondamment
par le sous-acétate de plomb. Le précipité, recueilli, lavé et traité par un cou¬
rant d'acide sulfhydrique, laisse alors dans le liquide où il est délayé une cer¬
taine quantité d'acide tartrique facile à caractériser (Sourisseau).

EXTRAIT DE GENIÈVRE. —L'extrait de genièvre a une saveur douce,
légèrement amère. On l'administre comme tonique stomachique" et comme dia-
pliorétique carminatif.

Cet extrait mal préparé a une saveur acre, désagréable, due à une ébullition
trop prolongée ; il est grenu et possède une odeur empyreumatique très pro¬
noncée. On a cherché à corriger ces défauts par une addition de miel et de sucre;
mais cet extrait, mis dans la bouche, laisse bientôt l'arrière-goût acre et désa¬
gréable qui caractérise l'extrait mal préparé.

On le mélange aussi avec du suc de réglisse; la saveur de ce dernier permet
de reconnaître facilement la fraude.

Ilecluz l'a trouvé falsifié avec de la fécule. En traitant un poids connu de
l'extrait par l'eau distillée froide, il se dissout, et la fécule mêlée de résine reste
pour résidu. On traite par l'alcool qui dissout la résine; on sèche et on pèse la
fécule.

EXTRAIT DE MONÉSIA. — L'écorce de monésia (Chrgsophyllum glgcy-
phgllum, Sapotées) contient divers principes solubles qui se retrouvent dans
son extrait aqueux. Celui-ci, en effet, renferme du tannin, de la monésine, de
la glgcyrrhizine, une matière colorante provenant d'un tannin altéré, etc.

Cet extrait est sec, d'un rouge noirâtre, possédant une saveur douce d'abord,
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puis amère et acre ensuite, et communiquant à la salive un état d'épaississe-
ment très intense. La solution aqueuse mousse par l'agitation en raison de la
monésine qu'elle contient, laquelle partage cette propriété avec la saponine.

L'extrait de monésia a été fraudé par l'addition des extraits de ratanhia et de
réglisse. Latour a vu qu'on lui avait substitué complètement de l'extrait de bois
de campêcke. Ce dernier possède une saveur sucrée, mais il n'est ni âcre ni amer.
Il ne mousse pas par l'eau, et sa solution devient violette par la moindre trace
de liqueur alcaline. En faisant subir à l'extrait divisé par son poids de sable
blanc, un traitement à l'éther suivi d'un traitement à l'alcool, la liqueur éthérée
ne donnera pas de monésine, mais elle laissera de l'acide cachutique et l'héma-
toxyline de l'extrait de campêche. La liqueur alcoolique, décolorée par un peu
de lait de chaux, ne laissera pas de monésine à l'évaporation. L'extrait de mo¬
nésia pur ou mélangé en fournirait au contraire une petite quantité sous forme
d'un résidu jaunâtre, amer et âcre, insoluble dans l'éther, moussant avec l'eau
et prenant une coloration violette par l'acide sulfurique étendu.

EXTRAIT DE PISSENLIT. — V. Extrait de chiendent.

EXTRAIT DE QUASSIA. — L'extrait de quassia est brun-jaunâtre, gru¬
meleux et très amer; sa saveur est plus forte et plus persistante que celle de
l'écorce du bois de quassia.

On le prescrit comme tonique et fébrifuge.
Comme la plupart des autres extraits, il peut renfermer du cuivre métallique

par suite de sa préparation dans des vases de ce métal. On s'en assurera par les
moyens déjà indiqués (Voy. Extraits).

Souvent on lui ajoute, pendant sa préparation, beaucoup de poudre ou râpure
dite de quassia et de la racine de gentiane. Cette addition peut être reconnue
par l'odeur, la saveur et par la solubilité incomplète de l'extrait.

EXTRAIT SEC DE QUINQUINA. — L'extrait sec de quinquina, ou sel
essentiel de quinquina de Lagaraye, est très déliquescent, d'une couleur hyacin¬
the claire, d'une saveur très amère. Il ne contient que fort peu de quinine,
d'après l'analyse de Pelletier et Caventou; aussi l'emploie-t-on plutôt comme
tonique que comme fébrifuge.

On l'a additionné d'un mucilage de gomme arabique, dans la proportion d'un
quart, d'un tiers et même de moitié de son poids ; dans ce cas, il reste long¬
temps sec et cassant, et donne avec l'alcool un précipité abondant, jaunâtre,
visqueux, ayant beaucoup de cohésion.

On le fraude aussi avec de la fécule : Pedroni fils a trouvé un extrait sec de
quinquina qui en renfermait près de 30 p. 100.

Quelquefois on le remplace par des extraits différents, tels que les extraits de
gentiane, d'écorce de saule, de marronnier (1) ; il offre alors une couleur noire ou
brune foncée, mais non hyacinthe; sa saveur a une amertume particulière.

(1) Un pharmacien (le Londres, Morson, a vu vendre en Angleterre des quantités considé¬
rables d'un extrait dit de quinquina, composé de : Extrait d'écorce de marronnier, 200 p. ; résine
jaune, 25 p. Cet extrait brûlé sur une pelle rougie au feu répandait une forte odeur de résine;
trituré avec de l'alcool à 30°, il donnait une solution devenant laiteuse au contact de l'eau ;
rien de semblable ne se présente avec l'extrait de quinquina pur.
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EXTRAIT DE RATANHIA. — L'extrait de ratanhia est souvent confondu
avec la gomme Kino. Vahlberg, de Stockholm, a indiqué le moyen suivant pour
les distinguer : on humecte d'un peu d'eau ou de salive le produit à essayer ;
l'extrait de ratanhia prend alors une belle teinte de bronze, tandis que le kino
se colore en rouge brun foncé.

Orman a signalé la présence du cuivre métallique dans l'extrait de ratanhia,
par suite de l'emploi d'une bassine et d'une spatule en cuivre pour sa prépara¬
tion. Le métal fut aperçu au fond du mortier où l'on avait dissous l'extrait,
après avoir décanté la solution aqueuse d'une portion de ce dernier.

EXTRAIT SEC DE RÉGLISSE. — V. Réglisse (suc de).

EXTRAIT DE RHUBARBE. — L'extrait de rhubarbe a l'odeur et la sa¬

veur de la rhubarbe ; il est jaune brunâtre. Il est quelquefois préparé avec de la
rhubarbe de mauvaise qualité ou avec des résidus de décoctions et de teintures
diverses auxquelles on ajoute un peu d'extrait de rhubarbe ; on y mêle aussi une
certaine proportion d'alcali pour augmenter son poids. Cette dernière fraude se
reconnaît îi la couleur rouge-brun foncé de la solution aqueuse de l'extrait, et à
l'effervescence que les acides y produisent ensuite. Lorsqu'on laisse vieillir
l'extrait de rhubarbe, il se couvre de moisissures et prend une forte odeur de
storax. Ce fait, observé depuis longtemps par Landerer, a été vérifié depuis
par Reinsch, qui s'est assuré que cette odeur, exhalée par l'extrait de rhubarbe
moisi, provenait de la formation d'une huile particulière.

EXTRAIT DE SATURNE. — Y. Acétates de rLOMB.
)

EXTRAIT DE VIANDE. — V. Viande.

F -■ ,

FALSIFICATIONS. — Lois, décrets et règlements. Voir â la fin du volume.

FARINE DE BLÉ. — La farine de blé ou de froment est le produit de la
mouture du blé (Triticum sativum, hibernum), fruit d'une plante de la famille
des Graminées.

Caractères. --- ho, farine de bonne qualité est d'un blanc jaunâtre, d'une odeur
sui generis, d'un éclat vif, sans points rougeâtres, gris ou noirâtres. Sa saveur

peut être comparée à celle de la.colle de pâte fraîche. Elle est douce au toucher,
sèche et pesante; elle adhère aux doigts et forme une espèce de pelote lors¬
qu'on la comprime dans la main. Malaxée avec de l'eau, dont elle prend plus du
tiers de' son poids^ elle doit faire pâte longue, homogène, élastique, non collante,
extensible en nappes minces : la farine est d'une qualité plus ou moins infé¬
rieure, 'selon que la pâte est plus ou. moins courte.

La farine de moyenne qualité est d'un blanc mat et contient généralement
plus de son ; si on la serre dans la main, elle s'échappe entièrement, à moins
■qu'elle ne provienne de blés humides.
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Variétés commerciales. — La valeur des farines varie avec la nature, la
qualité et la provenance des blés qui les fournissent.

Les farines de blés durs sont généralement plus granuleuses, ou en poudre
moins fine que les farines de blés demi-durs et tendres. Elles sont générale¬
ment aussi moins blanches, moins humides, plus faciles à conserver, absorbent
plus d'eau, et rendent plus de pâte et de pain.

Les farines de blés demi-durs se divisent en plusieurs sortes : 1° farine -pre¬
mière ou de première qualité si de première blancheur; c'est celle qui provient
de la première mouture et du premier blutage, mêlée avec le produit de la
mouture des premiers gruaux. Elle est employée dans la confection des pains
blancs de la boulangerie civile, et se subdivise en plusieurs variétés; on l'em¬
ploie aussi pour la pâtisserie, quand elle provient des premières inarques de bons
fabricants; 2° farine deuxième ou de deuxième qualité, produit de la mouture
des deuxième et troisième gruaux, et des blés de deuxième qualité ; elle est un

peu moins blanche, et donne un pain légèrement moins blanc et un peu moins
levé; 3° farine de troisième qualité, encore moins blanche ; on l'obtient par le
remoulage des sons et des derniers gruaux ; elle est assez souvent mêlée à du
seigle ou à de l'orge et à des premières criblures. On s'en sert pour confec¬
tionner un pain bis, lourd, d'une saveur peu agréable ; 4° farine quatrième ou
basse farine, dernière qualité qui" se rapproche le plus des remoulages ou
issues fines ; elle contient des criblures, provient des débris des diverses mou¬
tures; très souvent elle renferme les produits de la mouture d'issues qui, dans
des opérations précédentes, n'ont pas été suffisamment atteintes par la meule ;
elle s'avarie promptement et ne contient que peu de gluten. Elle sert à faire
la colle de pâte et à confectionner un pain brun, destiné aux chevaux, qui a le
goût du son. On en fait une grande consommation dans le Nord. Cette farine
contient souvent des farines d'orge, de seigle, et possède une saveur amère
due à la présence de graines étrangères dont il faudrait que le blé fût préala¬
blement dépouillé. (Voy. Blé.)

Les farines dites de gruaux blancs sont le produit de la mouture toute spé¬
ciale, dite à gruaux blancs, de blés demi-durs choisis, de belle qualité. Elles sont
plus blanches que toutes les autres : exemptes de son, elles contiennent aussi
moins de substances grasses et salines; elles servent à faire les pains de gruau
dits de luxe ou de fantaisie.

M. Balland (1), dans une de ses nombreuses publications sur les farines,
préconise l'emploi des blés durs dont le rendement minimum en farine est de
77 kilogrammes à l'hectolitre, ou des blés tendres dont le rendement est de
même au minimum de 74 kilogrammes. Le taux d'extraction du son étant de
12 p. 100 pour les blés durs, on obtient ainsi 88 kilogrammes de farine pani-
fiable, déduction faite de tous les déchets (criblage, mouture, blutage). Ces
déchets atteignent sensiblement 2 p. 100 chez les blés durs et 3 p. 100 chez les
blés tendres. — Ce taux d'extraction du son est de 20 p. 100 chez les blés
tendres. Au premier tour de meule on a environ 70 p. 100 de farine première et
dans tous les moulins de l'État, pour obtenir le rendement voulu, on soumet les
gruaux à la remouture.

(1) C'est à l'administration de la guerre, que M. Balland, pharmacien principal, a fait ses

remarquables travaux sur les farines. Nous lui ferons ici de nombreux emprunts en renvoyant
pour plus de détails à ses publications originales.

Dict. des falsif., 7e édit. 40
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Moulure. — La mouture par meules tend, de plus en plus, à être remplacée
aujourd'hui par l'emploi de cylindres. Le blé, convenablement nettoyé, est sou¬
mis à l'action successive de cylindres cannelés en fonte, qui donnent la farine sur
blé ou de premier jet, puis de cylindres lisses qui transforment les gruaux en
farine. Les cylindres cannelés produisent 16 à 18 p. 100 de farine, les cylindres
lisses de 56 à 58 p. 100.

Les issues constituent, les rebulets (crons), les petits sons et les gros sons ; elles
renferment encore des gruaux avec presque tous les germes du blé.

Composition. — Lafarine de blé a été analysée par Kirchoff, Proust, Vogel,
Vauquelin, Millon, Payen, Boussingault. Elle est essentiellement composée de
gluten et d'amidon, tous deux accompagnés d'un peu de dextrine, de sucre, de
matières grasses, de cellulose, de matières minérales (phosphates alcalins et ter¬
reux), et d'eau. Voici quelques-uns des résultats obtenus par Vauquelin :
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Cent grammes de farine pure laissent, après l'incinération, 0sr,80 à08r,90 de
résidu.

. Amidon. — Les propriétés de l'amidon ont été décrites. (Voy. Amidon).
Gluten. —- Le gluten est la substance azotée albuminoïde d'un blanc grisâtre,

élastique, tenace, d'une odeur fade, qui donne à la farine de blé ses qualités
éminemment nutritives. 11 se réduit, par la dessiccation, à peu près au tiers
de son poids. Plus une farine est riche en gluten, meilleure elle est. Sans le
gluten, une farine ne peut donner une pâte bien levée, ni un pain léger et
poreux.

La proportion de gluten varie d'ailleurs, dans une bonne farine, suivant l'es¬
pèce de blé qui l'a fournie, suivant le climat, la nature du sol, le degré de ma¬
turité, les engrais, la température de l'année.

Roland porte la dose de gluten sec de 10,5 à 11 p. 100 dans les farines de
première qualité, et de 8,5 à 9 p. 100 dans les farines inférieures.

On peut peser le gluten humide, mais il est préférable de le peser après l'avoir
desséché à 115 ou 120°. Le gluten bien sec présente une texture feuilletée assez
régulière ; il est dur et cassant. L'incinération du gluten ne peut donner, en

(1) Analysées par Poggiale.
(2) L'eau et le ligneux (approximativement représenté parle son) constituent la somme des

matériaux inertes que renferment les céréales.
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général, aucune indication utile sur la valeur des farines. Rivot a obtenu de
plusieurs glutens de farine de blé 1,25 à 1,45 p. 100 de cendres contenant plus
de la moitié de leur poids de phosphate de chaux.

Le gluten sec renferme 15 p. 100 d'azote ; il peut être séparé en quatre prin¬
cipes distincts (Ritthausen) :

1° La gluten-caséine caractérisée par son insolubilité dans l'alcool ;
2° La gluten-fibrine, la gliadinc et la mucédine, principes solubles dans l'alcool

et peu différents les uns des autres.
Le gluten préexiste dans le blé, M. Balland répondant à MM. Weyl et Bischoi'

qui prétendaient le contraire, soumit des farines à des températures variant de
— 5°à-j-60° et obtint toujours des quantités sensiblement constantes de gluten.

Son. — Le son ou partie corticale du blé qui est mise à nu dans la mouture,
et que l'on sépare de la farine a l'aide du blutage, contient, d'après Millon et
Péligot, de 8 à 10 p. 100 de ligneux.

On s'assure de la présence du son dans une farine, en la passant à travers un
tamis lin, dans lequel reste ce péricarpe, ou bien, d'après Martens, en faisant
macérer, pendant deux jours, dans l'éther, la farine à essayer; la liqueur est
évaporée et on obtient une matière jaunâtre huileuse, qui, exposée à l'action
de quelques gouttes d'acide hypoazotique, se solidifie et se colore en jaune
rougeâtre.

Outre ces substances qui composent la farine de blé, M. Balland a démontré
qu'il existe une sorte de -ferment qui agit directement sur le gluten des farines
en le fluidifiant. Ce ferment est insoluble et peut résister à une température
sèche de 100° ; il est détruit par l'eau bouillante et se développe surtout à
l'humidité, à 25°.

M. Balland dit que ce ferment existe dans les enveloppes de l'embryon et non
dans l'embryon lui-même (1).

Usages. — En raison du gluten qui y est renfermé, la farine de blé, sous
forme de pain, occupe le premier rang parmi les substances qui servent à la
nourriture quotidienne de l'homme.

En pharmacie, elle entre dans la confection de quelques pilules ; on s'en sert
pour préparer des cataplasmes émollients. En décoction, elle est administrée
contre la toux, la diarrhée. Privée en partie de son amidon, la farine est em¬

ployée à la fabrication du pain de gluten.
Modifications éprouvées par les farines en vieillissant. — Dans les conditions

normales, les farines modifient sensiblement leur composition et leurs carac¬
tères, sous l'influence du temps. D'après M. Balland, les farines se bonifient
pendant une période de deux ou trois mois après la mouture, elle ne doivent
donc pas être employées avant ce délai. Elles demeurent ainsi quelque temps,
puis â la longue s'altèrent plus ou moins rapidement.

M. Balland a fait une série de longues expériences, sur des blés indigènes et
étrangers, les farines étant obtenues soit par des meules, soit par des cylindres.
Il a dosé l'acidité, le ligneux, le gluten, etc... et il en déduit :

(I) Ce ferment est évidemment localisé, surtout dans la partie du scutelle ou cotylédon de
l'embryon adossée à l'albumen, puisque c'est cette partie qui est chargée d'assimiler l'amidon
pendant la germination. Ce ferment albuminoïde est une diastase, analogue à celles qu'on
rencontre dans les végétaux, toutes les fois qu'un tissu doit être digéré, assimilé (amylase,
cellulase, pectase, etc.). (Perrot.)
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1° La proportion, de ces divers éléments varie peu, elle est fonction de l'état

hygrométrique de l'air. Les matières grasses rancissent, la quantité de matières
sucrées décroît, l'acidité varie avec l'essence de blé, elle est plus rapide et plus
forte avec les farines de blés tendres. Les matières albuminoïdes, sont au début
presqu'entièrcment à l'état de gluten insoluble qui disparaît peu à peu en se
fluidifiant; enfin les matières amylacées ne paraissent pas modifiées.

2° Les farines conservées en sac, s'altèrent plus rapidement qu'en vase clos.
3° L'acidité est indépendante de la mouture, que les farines soient obtenues au

moyen de cylindres ou par des meules.
4° La partie du grain qui touche au tégument est plus acide, car elle est plus

riche on gluten et par conséquent s'altère plus rapidement (1).
Altérations. — La farine peut être altérée : 1° par l'action de l'humidité et

de la chaleur, ainsi que par une mouture trop rapide; 2° par la présence de se¬
mences étrangères moulues avec le blé ; 3°. par le développement de parasites
(Acariens) ; 4° par la présence de métaux toxiques (cuivre et plomb).

1° Action de ihumidité. —Echau/fement. — La farine de blé contient toujours
de l'eau qu'elle a puisée dans l'atmosphère depuis sa mouture, ou que le blé
renfermait avant cette opération. Le minimum est de 10 p. 100 et le maximum
de 18; en moyenne il faut compter sur 13 à 15 p. 100 pour les bonnes farines
moulues et conservées dans les conditions atmosphériques ordinaires. D'ail¬
leurs, on reconnaît qu'une farine a été additionnée d'eau, par la dessiccation
pendant deux heures au bain-marie (ou mieux dans une étuve, chauffée entre
115 et 120°), d'un poids connu de cette farine ; la différence des pesées avanl et
après l'expérience indique ^i elle a perdu plus de 18 p. 100 de son poids au
maximum.

La farine desséchée, exposée dans un lieu humide, ne tarde pas à fermenter,
à s'échauffer, à se pelotonner ; son poids augmente alors de 12 à 15 p. 100, et
souvent plus.

L'humidité exerce une fâcheuse influence sur la farine : elle altère le gluten
et rend ce dernier impropre à produire une bonne panification. D'autre part,
elle favorise la formation des sporules de divers champignons qui, plus tard, se
développent abondamment dans le pain, et dont l'introduction dans les voies
digestives peut déterminer des accidents, quelquefois assez graves pour faire
croire à un empoisonnement.

Les farines altérées ont une odeur et un aspect différents de ceux des bonnes
farines ; quelquefois, elles sont transformées en gros blocs très durs, d'une odeur
prononcée de moisi, d'une saveur désagréable, acide, amère, douceâtre et
môme nauséeuse, qui laisse au fond de la gorge une sensation d'âcreté particu¬
lière. Assez souvent elles ont subi la fermentation putride, et alors elles sont
infectes, d'un blanc terne ou rougeàtre, avec un goût âcre et piquant plus ou
moins prononcé. Les farines ainsi altérées renferment plus de principes solubles
qu'à l'état normal ; aussi, au lieu d'en céder en moyenne 4,60 p. 100, elles en
abandonnent quelquefois jusqu'à 18 centièmes (2) ( Wanldyn).

(l) On a signalé la présence d'alcaloïdes dans les farines anciennes. Ces alcaloïdes appa¬
raissent déjà après un an, mais se retrouvent nettement après deux ou trois ans. — On traite
par l'éther, reprend le résidu, et essaye les réactions générales des alcaloïdes. — Leur
production serait due à l'action lente du ferment diastasique sur le gluten.

^2) Un cas curieux d'altération de la farine a été vu par M. Balland. Dans un magasin
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Le gluten peut offrir des variations dans sa qualité, suivant que la mouture
a été plus ou moins rapide ; il est d'autant plus altéré que la vitesse des meules
a été plus accélérée et, par conséquent, que la farine a été plus échauffée. On
dit encore alors que cette dernière senti 'échauffé ou, vulgairement, qu'elle sent
la pierre à fusil (1). L'échauffement peut donc avoir pour point de départ une
cause mécanique ou une cause chimique.

Une des causes d'altération de la farine, est évidemment la présence du fer¬
ment signalé par M. Balland. Une mouture bien dirigée le laisse en grande
partie dans le son ; aussi mieux le blutage est fait moins la farine contient de
ferment.

Ceci explique l'échauffement par trop grande vitesse des meules. En effet,
l'enveloppe de l'embryon est ainsi dissociée plus complètement et laisse passer
dans la farine une plus grande quantité de ferment; ces écarts sont évités dans
la mouture par cylindres.

11 résulte de nombreuses observations, qu'une farine étuvée mise au sec, se
conserve très bien, l'action du ferment est ralentie ou arrêtée, et reprend en
même temps que l'apparition de la chaleur ou de l'humidité.

Pour conserver longtemps une farine il faut : 1° employer de préférence des
blés durs; 2° une mouture bien ordonnée ; 3° un blutage à taux élevé ; 3° conser¬
ver à l'abri de la chaleur et de l'humidité (caisses métalliques étanches de
l'Administration de la guerre). Malheureusement une farine à blutage élevé,
c'est-à-dire très pure, est fort peu nutritive (Magendie) ; il faudrait ajouter,
seulement au moment du besoin, à la farine première qui fermente difficile¬
ment une petite quantité 12 à 18 p. 100 de farine de gruau ce qui aurait pour
avantage de rajeunir la farine première un peu vieillie et de la rendre nu¬
tritive.

Dosage du gluten. —Pour pouvoir apprécier la qualité d'un gluten, il faut
l'isoler, c'est-à-dire le séparer de toutes les matières auxquelles il est mélangé
dans la farine. A cet effet, on pèse 30 grammes decelle-ci, on les triture dans un
mortier avec environ 13 grammes d'eau ; on fait du tout une pâte homogène
qu'on enlève du mortier sans en laisser trace après les parois de celui-ci ou
après le pilon; on abandonne à lui-même pendant trois heures le pâton obtenu,
car suivant la curieuse observation de Bénard et J. Girardin (1881), il rend
alors plus de gluten que si on le lévigeait de suite ; on le place enfin dans un
linge demi-fin dont on fait un nouet, sur lequel on fait tomber un filet d'eau

désinfecté par l'acide sulfureux, les farines devinrent aussitôt impropres à la panification,
sans que les propriétés physiques et chimiques parussent modifiées. — L'acide sulfureux en
agissant sur le gluten lui avait ainsi fait perdre toute cohésion, et l'acidité s'était accrue. —
On put remédier à cet accident en ajoutant au moment de la panification une grande proportion
de levain et de sel. Du reste, contrairement aux substances qui, comme l'acide sulfureux empê¬
chent le gluten de se rassembler, le chlorure de sodium, l'alun, le sulfate de cuivre favorisent
sa cohésion.

(1) Dans la mouture du blé, les meules, pendant leur action, développent une certaine
quantité de chaleur qui exerce une influence plus ou moins fâcheuse sur la farine ou boulange,
et, en altère la qualité. On remédie à ces inconvénients par la combinaison de deux appareils
de l'invention de llanon, Vaspirateur et Vaérateur, qui permettent d'établir un courant d'air
à travers la mouture; on le dirige entre les surfaces travaillantes des meules, et on enlève à
ces dernières la chaleur développée par le mouvement de rotation. Les farines obtenues par
les cylindres ne présentent pas ces inconvénients.
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s'échappant d'un siphon ou d'un vase à robinet (flg. 125). Pendant cette opéra¬
tion, on malaxe doucement la pâte contenue dans le nouet afin d'entraîner tout
l'amidon qu'on reçoit lui-même dans un vase (capsule, terrine ou autre), sur
lequel on place un tamis ; on cesse ce travail quand l'eau sort du nouet claire

et limpide. On l'ouvre enfin et
g| on en détache le gluten que l'on

dessèche lentement entre + 110
et -f- 120°. La liqueur abandon¬
née au repos donne l'amidon.

Le gluten des farines altérées
par la fermentation met un cer¬
tain temps à se réunir dans le
nouet de linge où on le malaxe ;
on ne parvient qu'avec peine à
le rassembler en une seule masse

qui est bien moins consistante
et élastique que le gluten fourni
par une bonne farine. Desséché,
il est dur, peu feuilleté et pres¬
que toujours assez fortement co¬
loré.

Il est donc important de pou¬
voir apprécier non seulement la
quantité, mais encore la qualité
du gluten. Avec de l'habitude,
on peut avoir recours à l'essai
qui consiste à mêler la farine
avec un peu d'eau et à en faire
une pâte qu'on étire entre les
doigts : on juge de la qualité de
la farine par l'élasticité plus ou

moins grande de la pâte, due à la qualité et à la quantité du gluten qui y est
contenu. Mais il est préférable de l'isoler par le moyen qui vient d'être décrit.
Lorsque ce moyen reste insuffisant, on peut recourir à sa dissolution dans l'acide
acétique suivie de sa précipitation par le bicarbonate de soude, comme l'indi¬
que le procédé de Robine.

On peut encore recourir au dosage de l'azote (Voy. Engrais, Guano et Noir
des raffineries) contenu dans la farine : en multipliant le chiffre obtenu par 15,
on a très approximativement le poids du gluten qu'elle renferme.

La détermination du gluten étant une des opérations les plus importantes de
l'examen d'une farine, il importe d'opérer toujours dans les mêmes conditions,
et l'expert dans son rapport devra toujours mentionner les procédés de dosage
qu'il a employés, les résultats différant notablement, selon les conditions dans
lesquelles on se place.

M. Balland) démontre à la suite de nombreuses expériences: 1° que les pro¬
portions de gluten varient suivant le temps qui s'écoule entre la préparation
des patons et l'extraction du gluten; ces différences sont indiqués dans le
tableau suivant :

Fisr. 123. .
- Analyse des farines. Séparation de Yamidon et isole¬

ment du gluten.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FARINE DE BLÉ. 627

FARINE DE BLÉ DUR DES INDES I'ARINE DE BLÉ TENDRE

GLUTEN P. 100.
blutée à 12 p. 100. blutée à 0 p. 100.

1rc. 2". Amérique. Pologne.

Après 1/2 heure. 36 39 28 37,5
1 38 40 2 8,5 »

— 2 — . 39,2 44 29 40
- 3 — . 38,3 42 31 »

— 4 — . 36,4 39 32 »

— 5 — . » » 31 »

— G — . » 34 » ••>

— 7 — » » 28 M

— 8 — . " " )) 30,5

Ces chiffres ont été obtenus avec des farines ayant deux mois de mouture ; ils
montrent clairement que le gluten n'atteint dans les pâtons son maximum de
développement qu'après un certain temps de repos, variable avec la nature du
blé et le degré d'affleurement de la farine.

On voit aussi que dès que le gluten a atteint son rendement maximum il
décroît progressivement; et pendant ce temps l'acidité suit une marche ascen¬
dante comme le montrent d'autres expériences de M. Balland.

Les proportions de gluten varient encore : 2° suivant les quantités de farines
employées à la confection des pâtons, mais les variations sont faibles; 3° sui¬
vant l'ancienneté des farines ; 4° suivant le temps employé au lavage du gluten;
ce dernier perdant de son poids si le lavage est prolongé.

Pour éviter ces causes d'erreur, voici le procédé d'extraction conseillé par
M. Balland :

« Faire un pâton avec 50 grammes de farine et 20 à 25 grammes d'eau ; laisser
ce pâton au repos pendant 25 minutes, puis le partager en deux parties égales.

« Retirer le gluten de l'une immédiatement, et celui de l'autre une heure
après; peser le gluten après l'avoir fort serré dans la main, dès que l'eau de
lavage s'écoule claire, continuer le lavage pendant cinq minutes et peser de
nouveau. On a ainsi pour une même farine quatre données dont on prendra la
moyenne. »

Aleuromètre. — Pour "atteindre le même but, Boland a imaginé en 1836 un

petit instrument, qu'il a nommé aleuromètre (du grec aXsupov, farine, et pirpoo,
mesure ; mesureur de farines) (fig. 127). C'est un cylindre creux, en cuivre, long
de 0ni,15 environ, et de 0m,02 à0m,03 de diamètre. Il se compose de deux pièces
principales : l'une, de 0m,05 de hauteur AB, fermée à son extrémité, sorte de
capsule pouvant contenir 15 grammes de gluten frais, se visse au reste du cy¬
lindre. Une tige en cuivre de 0m,03 de hauteur C, graduée en vingt-cinq parties,
terminée par une petite plaque circulaire et légèrement bombée D, descend au
tiers du cylindre, et peut en sortir par la partie supérieure opposée àla capsule ;
de sorte que, celle-ci étant chargée, il se trouve entre le gluten et la base delà
tige mobile un espace vide dont la hauteur représente 25° de la tige. Ce petit
appareil est porté, au moyen d'un bain d'huile de pied de bœuf chauffé à la
lampe à alcool, à une température de 150°, pendant dix minutes (fig. 127).

A cette température, le gluten frais placé dans la capsule se gonfle ; en aug¬
mentant de volume, il s'élève dans le cylindre, atteint bientôt la tige graduée,
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qu'il soulève plus ou moins. La longueur du cylindre de gluten boursouflé, ou
la hauteur à laquelle s'est élevée la tige graduée, faisant l'office d'un petit pis¬
ton, indique le développement du gluten par la
cuisson, donne la mesure de sa qualité et permet,
par suite, d'apprécier les propriétés panifiables de
la farine qui l'a fourni : les bonnes farines four¬
nissent un gluten qui peut augmenter de quatre à cinq
fois son volume.

Lorsque celui-ci appartient à une farine altérée,

Fig. 126. — Aleuromëtre de Boland. Cylindre creux AB, recevant le gluten Fig. 127. — Aleuromèlrd de Holand,
qui devra soulever la lige graduée CD. complet.

il ne se boursoufle pas, devient visqueux et presque fluide, adhère aux parois
du cylindre et développe même quelquefois une odeur désagréable ; celle du bon
gluten rappelle l'odeur du pain chaud. Si le gluten, dans son développement,
n'a pas atteint la tige, c'est-à-dire s'il n'a pas 25° de dilatation, la farine d'où
il provient doit être considérée comme impropre à une bonne panification (1).

Appréciateur des farines. — Un autre mode d'essai a été proposé par
Robine. Il est fondé sur la propriété que possède l'acide acétique- étendu d'eau

•de dissoudre tout le gluten et la matièrealbumineuse contenus dans une farine,
sans toucher à la matière amylacée, et sur la densité qu'acquiert la solution de
ces substances dans l'acide acétique, densité qui est d'autant plus considérable

(1) Essais de diverses farines à l'aleuromètre :

Gluten hydraté. Dilatation du gluten.
Farine d'Étampes 33 p. 100 29°

— — 33 — 35
— de Chartres 38 — 36
— de Brie 35 — 32
— de 1842. 38 — 29
— de blé de Berg 30 — 39
— - 32 - 50

Le gluten d'amidonnier, séché et réduit en gros gruaux, marque 38° à l'aleuromètre. Le
gluten d'amidonnier. séché et réduit en fins gruaux, marque 50°; c'est le maximum de dilatation
du gluten frais à l'aleuromètre.

lioland a conslaté avec l'aleuromètre les qualités de divers glutens extraits d'une môme
quantité de farine, obtenue de blés français et étrangers, de diverses provenances, récoltés
en 1853. Les résultats de ces essais sont consignés dans le tableau ci-contre (p. 629).

Enfin signalons que Chubert a démontré que plus le gluten est hydraté, plus les résultats de
l'aleuromètre sont élevés; les indications fournies par l'instrument n'auraient donc qu'une
importance secondaire.
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qu'il s'est dissous plus de gluten et de matière albumineuse et, par conséquent,
que la farine est susceptible de fournir une plus grande quantité de pain.

A cet effet, Robine a construit un aréomètre nommé appréciateur des farines
(fig. 128), gradué de manière que chaque degré représente un pain de 2 kilo¬
grammes lorsque l'on emploie la quantité de farine contenue dans un sac de
159 kilogrammes.

Essai de diverses farines à l'aleuromètre (Boland,).

SONPURLAYÉ etséché. PELLICULEBLANCHE adhérenteauson. GRUAUX.
FARINEAFFLEURÉE.

GLU

hyc
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2.5

§*§

» £
2«
H g
< O
H S

SiS*
'rt

GLUTENSEC pour100deblé.
du Roussillon 19,20 8,16 40,05 31,10 26,20 37,70 50° 10,50
de la lieauce 19,44 8,16 40,65 31,35 22,30 30,82 40,5 11,62
de la Nièvre 2l,G9 9,11 38,90 30,80 17,14 25,31 39 0,97
du Lot 17,28 7,26 41,00 32,40 21,58 29,40 39 9,19
de Châlons 22,81 9,59 41,40 32,40 19,75 30,43 32,5 8.70
de Champagne
de Picardie

20,77 8,73 37,45 33,25 18,47 20,90 8,70
19,61 8,24 39,70 82,24 24,22 33,46 50 10,00

de Nantes 17,32 7,28 39,00 36,40 24,00 34,26 40,5 9,98
de Berg 10,70 7,90 41,50 31,40 21,90 33,59 40 9,37
do la ISrie 16,07 7,00 43,91 28,20 24,86 34,43 .36 10,38
de Chartres 21,34 8,90 38,85 29,Oo 32,13 32,20 45 12,50
de Gonesse 21,31 8,99 35,80 33,30 22,30 32,15 44,5 8,82
de Melun 21,34 8,96 39,35 29,70 22,60 33,83 49 9,80
1 de Melun
j de liis (Seine-et-Oise)

20,32 8,53 41,25 28,06 21,38 30,74 47 9,13
22,30 9,39 40,00 2G,00 20,39 30,74 40 9,17

1 de llis (Seine-et-Oise) 21,05 9,10 40,75 27,80 21,35 31,41 50 9,01
1 de Gonesse 21,80 9,42 42,00 25,80 26,60 32,86 45 10,52
i de Montcreau 21,45 8,00 38,40 31,70 20,35 29,02 39 12,55
! de Montereau 21,45 12,70 35,40 39,05 10,20 25,13 42 11,02
I d'Algérie 24,75 8,75 56,50 10,00 23,50 35,33 34 17,05

d'Algérie 24,75 13,0(1 51,75 9,80 19,50 31,68 40 17,78
de Lieussain (Suisse)
de Marianopolis (Crimée)

22,51 9,47 39,65 27,84 22,5.3 29,47 46 8,78
21,23 8,92 41,20 27,20 27,15 38,68 44 11,24

de Taganrok 23,52 9,98 57,00 9,10 20,00 30,21 24 10,28
de Russie 28,20 11,78 35,20 24,30 )> » » »

de Ghirka 10,49 6,93 42,80 32,94 38,45 51,73 49 15,16
d'Odessa 18,82 7,90 38,38 34,50 17,95 24,54 48 5,27
de Sandomirka 25,41 10,65 54,81 8,70 18,01 29,25 17 13,00
de Kubanca '..... 22,03 9,51 55,65 11,62 32,80 48,75 38 13,58
de Kœnigsberg (Prusse) 19,58 8,22 42,50 28,95 14,50 20,26 34,5 6,24

Id. 20,89 4,87 41,26 32,10 10,29 22,10 37,5 6,98
de Pologne 17,00 7,74 47,95 27,15 30,80 42,34 48 11,17

Td 22,48 9,45 57,72 10,20 31,30 45,53 41 12,57
de Hambourg 22,25 9,35 57,70 10,77 22,14 33,00 37 9,33
de Wismar 22,21 9,33 38,15 29,55 20,32 29,94 36,5 8,56
de Mecklembourg 20,70 8,43 40,50 29,75 20,G7 29,15 42 2,77
de Belgique 21,67 9,10 41,60 27,15 19,90 23,92 45 9,40
d Egypte 24,44 10,27 39,89 25,00 18,58 19,00 18 7,77
de Chypre.. .

ld 25,35 10,65 53,00 11,00 19,30 30,15 27 8,71
24,32 10,21 54,30 10,70 18,91 34,82 25 8,90

8,40d'Amérique 10,75 7,03 41,65 34,01 20,51 26,44 38
ld. 21,12 8,88 41,80 27,80 17,73 25,38 42 7,32

d'Espagne 22,71 9,54 36,46 30,70 10,00 23,32 35 6,03
Id 22,74 9,50 33,60 33,40 10,70 24,93 40 0,84
ld 10,74 7,30 38,18 37,30 18,88 25,00 49 7,14

de Naples 20,77 8,73 39,60 30,50 20.00 29,60 46 8,38
d'Algérie 20,46 8,59 01,75 9,20 22,85 32,20 38 9,09
d'Angleterre 21,72 9,13 35,40 32,60 21,60 32,70 38,5 9,10
de Zélande 20,44 8,33 30,45 33,00 19,77 28,29 42,5 8,19
de Lorraine 23,15 10,11 36,25 30,00 19,61 28,50 43,5 13,54
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L'acide acétique doit être assez étendu d'eau distillée pour que l'appréciateur
s'y enfonce jusqu'à son degré 93; ce liquide étant amené à la température

de 15°, on délaye la farine dans autant de fois 31cc,25 d'acide acé¬
tique qu'il y a de fois 4 grammes dans la quantité de farine em¬
ployée pour l'essai. Si l'on en prend, par exemple, 24 grammes (1),
on les écrase avec un pilon dans un mortier de porcelaine, et on y
ajoute 6 fois 31"°,25 ou 187°°,5 d'acide acétique; on triture pendant
dix minutes, afin de dissoudre le gluten, et on verse le tout dans un
vase plongé dans l'eau à 15°. Après un repos d'une heure, il s'est
formé un dépôt d'amidon et de son ; on décante la liqueur surna¬
geante, qui est laiteuse; puis on y plonge l'appréciateur : le degré
auquel s'enfonce cet instrument indique la quantité de pains de
2 kilogrammes que doivent donner 159 kilogrammes de farine. Cette
quantité, lorsque la farine est de bonne qualité, varie de 101 à
104 pains ou degrés.

Si l'on sature le liquide avec du bicarbonate de soude, le gluten
abandonne l'acide et vient nager à la 'surface ; on peut le recueillir
sur une toile très serrée, le laver à l'eau froide et l'obtenir avec toutes
ses propriétés.

À l'aide de l'appréciateur, Bobine a pu indiquer la valeur d'une
farine, sous le rapport du rendement, à un demi-pain près, éva¬
luation suffisante pour un travail en grand.

_ 2° Altération de la farine par la présence, dans le blé, de graines
Apprécia- étrangères. (Voy. IBlé.j — La farine renferme souvent des débris de
leur des fa-

semences étrangères que le microscope indique plus ou moins faci-
itobine. lement. Son usage doit être accompagné des quelques recherches

chimiques décrites plus bas.
Présence du Melampyrum arvense (Scrophulariacées.). — Une altération de la

farine de blé, signalée par Dizé (1829), est le mélange de celle-ci-avec la farine
mélampyrée (2), que l'on peut reconnaître par le procédé suivant qu'il a indiqué :
on pétrit 15 grammes environ de la farine suspecte avec une quantité suffisante
d'acide acétique étendu de deux tiers d'eau, on en forme une pâte très molle,
que l'on met dans une cuiller d'argent. On chauffe graduellement jusqu'à
l'évaporation complète de l'eau et de l'acide. Le petit morceau de pâte se détache
alors de la cuiller; on le coupe : la coloration en rouge violacé de la partie
interne de la section indique l'addition de farine mélampyrée. Plus cette couleur
est foncée, plus le mélange est considérable (3).

(1) On prend 24 grammes si la farine est do première qualité, et 32 grammes si elle est de
deuxième qualité.

(2) Cette farine provient de la mouture d'un blé mal criblé, contenant de la graine de mélam-
pyre des champs ou blé de vache, rougelté, etc., plante qui se trouve dans les champs de blé
lorsque la culture n'en est pas soignée.

(3) En 1847, un marchand de la Châtre (Indre) livra au commerce des farines tellement
avariées, que plusieurs personnes qui avaient mangé du pain qui en provenait furent gravement
incommodées. Les farines saisies, analysées par Decerfz et Auroux, furent reconnues d'une
qualité très inférieure, échauffées, viciées, mélangées et altérées par la présence de graines
étrangères, spécialement par les semences du Sinapis arvensis, que les boulangers appellent
Chicotin, et qui donnent au pain un goût acre et brûlant. Ces farines ne fournirent pour 100 gram¬
mes que 2sr, 10 d'un mauvais gluten noirâtre, non visqueux et sans élasticité. Par un jugement
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Agrostemma githago. — On a plusieurs fois à constater dans les farines de qua¬
lité très inférieure la présence de la nielle des blés ( Agrostemma githago, Caryo-
phyllées) (1), qui est, de toutes les substances que l'on rencontre dans les céréales,
la plus dangereuse avec l'ivraie. La nielle contient assez de saponine, principe
acre et brûlant, pour communiquer une âcreté sensible au pain qui en renferme.
(.Malapert.)

L'inspection avec une forte loupe d'une farine niellée permet d'y reconnaître
les fragments pelliculeux d'épisperme de nielle. Une bouillie à l'eau faite avec
une farine niellée, est toujours plus ou moins âcre; avec 1/50 de nielle, pro¬
portion très ordinaire, l'âcreté est accompagnée de chaleur et d'irritation
(Legrip, 1855). La teinture éthérée de la farine niellée est toujours d'une couleur
jaune, dont l'intensité est proportionnelle à la quantité de nielle qu'elle con¬
tient. Par l'évaporation, cette teinture donne une huile d'un jaune foncé,
âcre, d'une saveur désagréable de cuir gras, dont la proportion peut s'élever
à 0,6 p. 100 de la farine niellée, tandis que la farine de blé pure, soumise au
même traitement, donne 0,4 p. 100 d'une huile douce, peu colorée. [Legrip.)

Farine d'ivraie. — On a trouvé de la farine d'ivraie [Lolium temulentum, Gra¬
minées) dans quelques farines de blé ; cette introduction peut compromettre gra¬
vement la santé publique. A l'occasion d'un pain qui avait produit, chez plu¬
sieurs femmes, de la somnolence, un tremblement convulsif général et un froid
marqué vers les extrémités, Giovanni Ruspini se livra à des recherches des¬
quelles il est résulté que l'alcool peut servir à déceler ce dangereux mélange.
On fait digérer la farine suspecte dans l'alcool à 35° : plus la farine est pure,
plus l'alcool reste limpide; il ne prend qu'une couleur paille plus ou moins
foncée, selon que la farine contient plus ou moins de péricarpe du blé échappé
au blutoir. Il dissout en même temps une résine particulière renfermée dans ce
dernier. La saveur de l'alcool ainsi coloré n'est pas désagréable. Si, au con¬
traire, on fait digérer l'alcool avec de la farine mêlée à de la semence d'ivraie,
il prend une teinte verdâtre qui se fonce peu à peu ; la saveur de cette teinture
alcoolique esl astringente, désagréable, nauséabonde. Évaporée à siccité sur
une assiette de porcelaine, elle laisse pour produit une résine d'un jaune ver¬
dâtre, offrant les mêmes caractères que la teinture, mais d'une manière plus
prononcée (2).

Seigle ergoté. —On rencontre assez souvent du seigle et du blé ergotés, dans
les farines de seigle et de froment. L'ergot du seigle ou du blé est le sclérote
d'un champignon (Claviceps purpurea) du groupe des Pyrénomycètes, et sa pré¬
sence peut être décelée à l'aide de divers moyens.

En 1854, Laneau mit en usage un procédé basé sur la solubilité de la matière

de la justice de paix de la Châtre, le marchand de farine fut condamné à 10 fr. d'amende, a
la restitution des sommes provenant de la vente de ces farines, à leur destruction et aux frais.

Certaines farines provenant de blés non épurés et mal blutés qui contiennent des graines
de muscari [Muscari comosum) et des bulbilles d'Al/ium vineale, donnent du pain qui a une
saveur amère très prononcée suivie d'un arrière-goilt âcre et alliacé; 1/300 de ces graines
étrangères suffit pour communiquer au pain cette saveur. (Montané.)

(1) Ces farines sont recoupées avec le son remoulu qui, à lui seul, renferme presque toute la
nielle. La présence de la nielle est inoffensive dans les farines de qualité supérieure dont la
mouture a été faite convenablement; celles-ci n'en font pas moins un excellent pain. [Legrip.)

(2) Braconnot, Blondlot et Simonin (1854) ont confirmé la valeur de ce caractère. Voir aussi
Cailletel, llépert. pli., 1854-55, t. XI, p. 145.
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colorante violacée de l'ergot dans une eau alcaline, sur sa coloration en rose
rougéâtre par les acides et sur le rétablissement de la couleur initiale au moyen
d'un alcali. Ce caractère paraît spécial au seigle ergoté et peut être avantageu¬
sement employé à sa recherche.

En 1839, Elsner et Wettstein avaient fait remarquer que 1 p. 100 de seigle
ergoté dans une farine suffit à lui communiquer une teinte rosée lorsqu'on
l'arrose d'eau. De plus, en traitant un pareil mélange par une solution concen¬
trée de potasse caustique, on y développe une odeur de saumure due au déga¬
gement de la triméthylamine contenue dans le seigle ergoté.

En 1866, Jacob;/ a imaginé le procédé analytique suivant : on traite 10 gram¬
mes de la farine suspecte par 30 grammes d'alcool bouillant; on laisse déposer,
on décante et on recommence la même opération sur le résidu solide, h l'aide
d'une nouvelle dose d'alcool ; on enlève ainsi les matières grasses. On exprime
ensuite le résidu et on l'agite dans un tube avec 10grammes d'alcool à 90° ; puis
on laisse déposer la farine au-dessous du liquide surnageant incolore. On ajoute
alors à celui-ci de 10 à 20 gouttes d'acide sulfurique affaibli : en agitant vivement
et en laissant déposer, on obtient une liqueur d'autant plus rouge qu'il y a plus
d'ergot. Elle serait incolore si la farine était pure.

Récemment, Wolff, E. Hoffmann et Pétri (1880) ont recommandé l'emploi
du spectroscope pour la recherche de petites quantités de seigle ergoté dans
la farine de froment. Leur procédé repose sur la propriété que possède la
matière colorante de l'ergot de seigle d'avoir un spectre d'absorption parti¬
culier : en solution éthérée concentrée, elle absorbe toute la partie réfrangible
au delà de la raie D.

Schneider, qui conseille ce procédé, prépare ainsi la liqueur à examiner.
Sur 10 grammes de farine, on verse . 15 grammes d'éther et on ajoute vingt
gouttes d'acide sulfurique au oc, on agite et filtre au bout d'un quart d'heure.
Le liquide filtré est additionné d'une quantité suffisante d'éther pour compléter
10 grammes de liquide. — A ce dernier, on ajoute cinq gouttes d'une solution
aqueuse saturée de bicarbonate de sodium, qui fait passer la matière colorante
de l'ergot dans la solution aqueuse, tandis que la couche éthérée contient les
principes colorants de la farine. Il ne faut plus que décanter la solution
alcaline, l'aciduler par l'acide sulfurique, et l'agiter de nouveau avec de l'éther
pour qu'il reprenne la matière rouge violacée dont on reconnaîtra la nature
spéciale par l'examen spectroscopique.

On pratique cet examen à l'aide de l'instrument nommé spectroscope. Il en
existe un assez grand nombre de variétés : voici la description de celui de
Kirchhoff et Bunsen, tel qu'il a été modifié par Dubosc et Grandeau. Il se
compose de trois lunettes horizontales A, B, C, montées sur un pied commun

(fig. 129), et dont les axes convergent vers deux des faces d'un prisme en flint P,
fixé verticalement dans la position de la déviation minimum.

La lunette oculaire A peut seule tourner autour du prisme dans le plan de
l'horizon ; mais on l'immobilise à volonté ù l'aide d'une vis de pression n. Elle
porte encore un bouton m, servant avancer ou à reculer son oculaire, de façon
à mettre au point l'image du spectre qu'elle reçoit. Un autre bouton s est
employé à incliner plus ou moins cette lunette, s'il en est besoin. Les deux
lunettes B et C sont immobiles. La première ou tube collimateur est obturée à
son extrémité G par une plaque métallique portant une fente qu'on peut
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augmenter ou diminuer en faisant jouer la vis e. Cette fente est destinée à
laisser passer la lumière d'un bec de Bunsen G brûlant en bleu, c'est-à-dire
à combustion complète par excès d'air.

La lunette C ou tube micrométrique présente une extrémité tournée vers la
bougie F, et contenant un micromètre à raies lumineuses sur fond noir, divisé
en 550 parties. Ce micromètre est mis au foyer au moyen de la vis la plus

!'i!'i:illWIIIIII.'IIIIIIIHIHillHlil'HlliiliHlllilllHIIIHmiUIIHIIIIIHII1liHIIHiiHiiHliHillHllillll1IIHIWii.

Fig. 129. —Spectroscope.

élevée. La vis o le meut latéralement à droite ou à gauche pour l'amener à
coïncider avec les différentes parties du spectre intérieur. Enfin, la vis R
relève ou abaisse ce micromètre du haut en bas du môme spectre.

La coupe de tout l'appareil (fig. 130) est destinée à en faire comprendre le
jeu. Les rayons lumineux .émanant du bec de Bunsen G, traversent la lentille
a de la lunette B pour se croiser en d et en projeter le foyer principal sur la
lentille c. Ils en sortent en un faisceau à rayons parallèles qui va tomber sur le
prisme P. Il le traverse et en émerge en sept faisceaux diversement colorés
sous forme de spectre. Les rayons de celui-ci sont alors rassemblés par la
lentille x du tube oculaire. Après s'être entre-croisés, ils donnent en n une
image réelle et renversée du spectre, que l'œil appliqué sur la loupe z, voit sous
forme d'une image virtuelle et grossie en ss'.

Quant au tube micrométrique C, la partie F où est la flamme de la bougie
éclaire le micromètre m placé horizontalement au foyer principal de la
lentille e. Celle-ci dirige sur la face correspondante du prisme les rayons paral¬
lèles qu'elle transmet et qui se réfléchissent aussitôt, en conservant leur
parallélisme pour pénétrer dans le tube oculaire À. Là enfin, ils éprouvent
les mêmes phénomènes de réfraction que les rayons du spectre à l'aide des
lentilles x et z, de telle sorte que l'œil voit l'image du micromètre en travers
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(lu spectre lumineux; alors, au moyen des vis déjà décrites, on fait coïncider
la 100° division de ce micromètre avec la raie D du spectre lui-même. On
verra d'autant mieux distinctement ces deux images que le chapeau métallique
à trois ouvertures M (fig. 129) aura été placé sur le prisme central P.

N'ayant pas à décrire
ici toutes les expériences
concernant Yanalyse spec¬
trale, il nous suffira de
dire qu'en interposant
entre la flamme G et le
collimateur ou tube B,

Fig. 130. — Coupe du speclroscope. Fig. 131. — Auge du speclroscope.

une petite auge en verre (fig. 131) dont la concavité a a reçu une certaine quan¬
tité d'un liquide b à examiner, il sera facile de reconnaître si ce liquide pré¬
sente des bandes d'absorption caractéristiques. Ainsi, par exemple, la matière

colorante de l'ergot de seigle est ca¬
pable d'absorber tous les rayons ré-
frangibles du spectre au delà de la
raie D (1).

Hilger emploie aussi le procédé
Schneider, mais il prend la précau¬
tion d'humecter à l'avance la prise
d'essai de farine avec une solution de

potasse caustique à 20 p. 100.
Pour la recherche microscopique

de l'ergot, il propose de saccharifier
au préalable l'amidon par l'extrait de
malt. On peut ainsi déceler 0,10 à
0,01 p. 100 d'ergot; la cellulose de ce
dernier se colorant en jaune par le
chloroiodure de zinc ou l'acide sul-

furique et l'iode, tandis que les autres
celluloses se colorent en bleu.

Outre l'ergot, on peut encore ren¬
contrer d'autres végétations cryptoga-
miquesqui rendent souvent les farines

nuisibles ; les plus fréquentes sont la rouille, le charbon, la carie. Pour constater
la présence de ces substances, on étale la farine sur une feuille de papier blanc,
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Fig. 132. - Spores cTÏiypodermëes susceptibles d'être
rencontrées dans les farines.

A, spores de Tilletia caries ; B, spores d'Ustilago carbo;
G, rouille orangée ; D, léleutosporcs de la x'ouille noire
(.Puccinia graminis).

(1) Lorsqu'on fait l'expérience sur une solution éthérée, il faut couvrir l'auge d'une lame de
verre, ou opérer dans un petit flacon carré à parois parallèles deux d deux, pour éviter
l'inflammation de l'éther placé près de la flamme G.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FARINE DE BLÉ. 635

et on sépare à la loupe à l'aide, d'une aiguille, les points noirs ou grisâtres
que l'on rencontre, pour les examiner spécialement.

La rouille (Puccinia graminis) montre soit des spores ovoïdes de couleur
orange (rouille orangée), soitd.es spores (téleu-
tospores) passées à l'état de vie latente, et qui
se présentent sous forme de corps allongés,
renflés à la partie antérieure, divisés en deux
par une cloison transversale, pédicellées, et de
couleur brun noirâtre (rouille noire).

La carie (Tilletia caries) a des spores noires,
sphériques, réticulées et souvent munies d'un
petit pédicelle.

Le charbon (Uslilago carbo), caractérisé par
des spores noires lisses et beaucoup plus petits
que les précédentes (fig. 132).

3° Acariens. — Lorsque des Acariens existent
dans une farine à la suite de son altération spon¬
tanée, il suffit d'étaler celle-ci entre deux feuilles
de papier et d'unir sa surface à l'aide de la main.
Si, après avoir enlevé la feuille supérieure, on
voit se dessiner au-dessus de la farine de petits
monticules, on y recherchera le parasite à l'aide Fis-133- — Acarus de la farine (Tyrogiy-

, -, , . ,, . . *ii' / m \ phu8 farinse). Grossissement de 60 dia-
cle la loupe et d une pointe mouillee (troupeau) ; mètres.

en l'examinant ensuite au microscope, on lui
reconnaît les caractères produits par la figure 133, qui est celle du l'yroglyphus
farinse. (Mégnin.)

4° Cuivre et plomb. — On a trouvé des farines altérées par la présence de très
petites parcelles de cuivre métallique, provenant des supports des pignons et
roues d'engrenage des moulins où ces farines avaient été préparées ; mais il
faut remarquer que le blé, et par conséquent sa farine, contiennent naturelle¬
ment des traces de cuivre.

On a aussi constaté dans certaines farines la présence du plomb, provenant
de l'emploi de ce métal dans les appareils qui avoisinent la meule du moulin :
la farine en avait acquis les propriétés malfaisantes. L'incinération de cette
dernière, suivie du traitement des cendres par l'acide nitrique, donne une liqueur
qui accuse la présence du cuivre et du plomb par les réactifs (1).

Cependant, lorsqu'il s'agit de rechercher des traces de cuivre dans les farines,
Donny (1858) recommande leur carbonisation par l'acide sulfurique ; puis,
après incinération du charbon obtenu, il fait reprendre les cendres par l'acide
azotique et soumettre la liqueur à l'action d'un courant galvanique dans une
capsule en platine à laquelle s'attache le cuivre qui se dépose. Le dosage de ce
métal a donné de 1 à 3 milligrammes par kilogramme de farine.

Falsifications. — Les farines de blé sont l'objet de fraudes incessantes, soit
qu'on cherche à déguiser leur mauvaise qualité, soit que, dans un but de hon¬
teuse spéculation, surtout aux époques où les céréales sont à un prix élevé, on

(l) Bertrand et Ogier ont signalé une épidémie d'intoxication saturnine causée par des farines.
L'enquête démontra que le plomb provenait d'un élévateur composé de godets en tôle plombée
qui transportait la farine de la meule au blutoir.
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les mélange avec des produits similaires d'une valeur et d'une qualité inférieu¬
res. Les farines étant d'une utilité de premier ordre, puisqu'elles forment la
base de la subsistance des populations, et qu'elles ne sont que trop souvent
l'unique nourriture du pauvre, leur étude, envisagée au point de vue des falsifi¬
cations qu'on leur fait subir, a dû fixer au plus haut point l'attention des chi¬
mistes : un grand nombre, en effet, se sont occupés de ce sujet important.

Les farines de froment sont falsifiées ordinairement (suivant les cours com¬
merciaux) avec la fécule de pomme de terre, les farines d'autres graminées (riz,
maïs, orge, avoine, seigle) ; les farines de légumineuses (féverolles on petites fèves,
vesees, pois, haricots, fèves, lentilles) ; la farine de sarrasin. On y introduit aussi
des substances minérales, qui peuvent porter une atteinte plus ou moins grave
à la santé publique, telles que des os moulus, des cailloux blancs, du sable, du
plâtre, de l'albâtre en poudre, delà craie, de la chaux, de l'alun, des carbonates de
magnésie et de soude, du sulfate de baryte et de la porcelaine pulvérisée.

Marche analytiqde. — L'emploi simultané du microscope et de quelques
réactifs appropriés, permet de reconnaître ces mélanges d'une manière assez
rigoureuse. Mais on doit remarquer que la mise en œuvre des procédés qui vont
■être décrits exige une grande habitude d'observation, une expérimentation des
plus délicates, et la nécessité de rapporter les résultats qu'on peut obtenir à
ceux que donneront des types pris comme moyens de coynparaison. Si donc on
croit reconnaître du maïs, par exemple, dans une farine, il est utile de prendre
du maïs pur, qu'on ajoutera à de la farine de froment, pour en faire un examen
comparatif.

L'examen de ces farines du microscope ne donne de bons résultats que lors¬
qu'il porte sur la matière amylacée qu'on peut en extraire. Il est donc impor¬
tant de faire précéder l'emploi des instruments grossissants des opérations
décrites par Lecanu pour retrouver, par exemple, la fécule de pomme de terre
dans la farine de blé ( Voy. plus loin). Cette opération est doublement nécessaire
parce que, en isolant l'amidon pour le microscope, on obtient en même temps
le gluten dont les caractères sont également distincts pour chacune des farines
dont il tire son origine. Du reste, l'examen de farines exige six opérations (1) :

1° Détermination de l'eau hygrométrique ;
2" Préparation et dosage du gluten ;
3° Examen microscopique de l'amidon ;
4° Dosage du ligneux ;
5° Dosage de l'azote ;
0° Dosage des matières minérales.
Pour mettre un peu d'ordre dans cette difficile question, nous laisserons de

côté les détails relatifs aux deux premières opérations, lesquelles ont été décrites
précédemment (p. 624 et 625), et nous insisterons sur les quatre dernières en
joignant aux données fournies par le microscope, celles qu'on obtient de
l'emploi de certains réactifs.

Falsification par la fécule de pomme de terre. — L'additiondelafécule
de pomme de terre à la farine de blé n'en altère ni la blancheur, ni l'odeur,
ni la saveur; mais cette farine fraudée absorbe moins d'eau que la farine pure;
conséquemment, à poids égal, elle fournit moins de pain.

(1) Voir le mémoire de liivot, Journ. de pharm., 1850, t. XX, p. 202.
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Selon Boland, 23 p. 100 de fécule rendent la farine impropre à la panifica¬
tion, et il n'y a pas d'avantage réel à en ajouter moins de 8 à 10 p. 100.

Les moyens proposés pour reconnaître si une farine contient ou non de la
fécule sont très nombreux. Nous n'insisterons pas sur beaucoup d'entre eux,
reconnus aujourd'hui insuffisants : et citerons seulement les principaux.

Procédé Boland. — Aujourd'hui on préfère à tous ces moyens l'examen au

microscope, dans les conditions spéciales dont il sera parlé bientôt. Quoi qu'il
en soit, comme tout ce qui touche à l'essai des farines a quelque importance,
nous devons mentionner certains procédés proposés pour reconnaître la fécule
dans la farine. Le suivant, dû à Boland, fournit, dit-on, des résultats satisfai¬
sants entre des mains exercées. Il est fondé sur cette propriété, déjà signalée par
Gay-Lussac, à savoir, que si l'on triture convenablement, dans un mortier, un
mélange de farine de blé et de fécule de pomme de terre, celle-ci, en raison
du volume plus considérable de ses grains (1), s'écrase la première avant que
l'amidon de blé ait été atteint; et, traitée par l'eau, elle donne après fitration,
un liquide qui se colore en bleu par l'addition de l'iode; tandis que, dans les
mêmes circonstances, la farine pure fournit une liqueur qui ne se colore pas,
ou du moins, qui acquiert une' coloration différente par le même réactif.

Procédé Chevallier. —• Chevallier a proposé le mode d'essai suivant,
comme susceptible d'être mis en pratique par les boulangers : on triture forte¬
ment dans un mortier, pendant cinq minutes, un mélange de 16 grammes de
la farine à essayer et de 16 grammes de grès en poudre ; on ajoute, par petites
portions 1/16 de litre d'eau, de manière à former une pâte homogène, qu'on
délaye avec le reste de ce liquide. On le filtre et on en prend 1 /32 de litre, auquel
on ajoute 1/32 d'eau iodée préparée à l'instant avec 8 grammes d'iode et
500 grammes d'eau (2) : le liquide provenant du traitement de la farine pure
se colore alors en rose tirant sur le rouge : coloration qui disparaît assez vite.
En agissant sur de la farine féculée, le liquide présente une couleur tirant sur
le violet, laquelle disparaît beaucoup plus lentement.

Procédé Mayet. — Mayet a proposé un procédé basé sur la consistance qu'une
solution de potasse à la chaux au 1/4 donne à l'amidon et à la fécule de pomme
de terre, la consistance étant plus grande avec cette dernière. Suivant Mayet, on
peut ainsi reconnaître dans une farine 1/20 de fécule. Pour cela, on prive de son
gluten 100 grammes do la farine à examiner ; l'amidon délayé dans l'eau est
abandonné à lui-même pendant quelques minutes. S'il contient de la fécule,
celle-ci se dépose la première et, par décantation, on l'obtient presque en
totalité, mélangée avec une partie seulement de l'amidon. Le dépôt étant
recueilli sur un filtre et égoutté, on en prend 10 grammes que l'on délaye dans
100 grammes d'eau; on fait la même opération avec 10 grammes d'amidon
pur et la même quantité d'eau ; chaque mélange est introduit dans une fiole ou
dans un goulot de 125 grammes, d'ouvertures sensiblement égales, et addi¬
tionné de 10 grammes de solution alcaline au 1/4 : l'amidon pur forme, au bout
de cinq minutes, un mélange épais, opaque, mais s'écoulant facilement du

(1) Le diamètre des grains de fécale de pomme de terre est de 140 millièmes de millimètre,
tandis que celui des grains d'amidon de blé n'est que de 50 millièmes de millimètre.

(2) Cette solution aqueuse d'iode doit toujours être récemment préparée; on laisse l'iode
pulvérisé dans le fond du flacon, et on y remet de l'eau quand on veut procéder à un nouvel
essai.

Dict. des falsif., 7e édit. 41
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goulot de la fiole ; la fécule donne un magma complètement gélatineux et ne
pouvant couler du goulot de la fiole.

Procédé Donny. — En 1847, Donny a indiqué un procédé très sensible, fondé
sur une expérience faite depuis longtemps par Payen, et qui consiste eu ceci :
qu'une faible dissolution de potasse, qui n'agit pas sensiblement sur les grains
d'amidon, peut au contraire gonfler les grains de fécule et augmenter considéra¬
blement leur volume. On étend la farine suspecte en couches très minces sur
le porte-objet d'une loupe montée ou d'un microscope, et on la délaye avec
une dissolution de potasse caustique à 1,5 ou 2 p. 100 (lsr,75 de potasse dans
100 grammes d'eau distillée) : les grains de farine de blé n'éprouvent que peu ou
point de changement, tandis que les globules de fécule s'étendent en grandes
plaques minces et transparentes. On rend le phénomène plus sensible encore,
en ajoutant préalablement au mélange desséché avec précaution quelques
gouttes d'eau iodée (1) : la couleur bleue que prend alors la fécule permet
d'en saisir plus facilement les contours et d'en apprécier plus sûrement le
volume, qui atteint jusqu'à dix et quinze fois celui des grains d'amidon.

Le procédé de Donny permet de distinguer dans la farine une quantité infini¬
ment petite de fécule.

Procédé Lecanu. — En 1849, Lecanu a proposé d'apporter les modifications
suivantes au mode opératoire de Boland : on forme, avec de la farine suspecte
(environ 100 grammes) et 40 p. 100 de son poids d'eau, une pâte bien liée, bien
homogène; on en sépare le gluten par les moyens ordinaires (voy. p. 626) ;
on recueille les eaux de lavage et on les agite de manière à remettre en sus¬
pension la totalité des particules déposées ; on passe le liquide trouble au tamis
de soie afin de retenir les matières étrangères (débris de gluten, de son et de
tissu cellulaire), et on décante dans un vase conique aussitôt qu'un notable
dépôt s'est formé. Sans attendre que l'eau surnageante soit éclaircie, on la
décante et on la met en réserve pour l'examiner au besoin ; puis on délaye le
dépôt dans de nouvelle eau ; on laisse reposer une seconde fois pendant le temps
.nécessaire pour qu'une portion des particules remises en suspension ait pu se
précipiter. On répète cinq à six fois ces opérations successives sur le dépôt, de
moins en moins considérable. Le dépôt le plus lent à se former ne contient,
pour ainsi dire, que les petits grains d'amidon. Les dépôts intermédiaires con¬
tiennent de gros granules d'amidon et de petits granules de fécule. Le dépôt le
plus prompt à se former, après avoir d'abord contenu une forte proportion de
gros grains de fécule, une faible proportion de petits grains de fécule et de gros
globules d'amidon, finit par ne plus renfermer que de gros globules de fécule.
A la loupe, ceux-ci présentent l'éclat, le brillant, le grenu des plus belles cas¬
sonades de betteraves; avec l'eau de potasse à l«r,25 d'alcali p. 100, ces glo¬
bules montrent pour la plupart, sur un point quelconque de leur surface, une
ouverture circulaire d'un très petit diamètre, parfois remplacée par une petite
croix. Délayés avec environ trente fois leur poids d'eau de potasse (à lgr,75
p. 100), ils donnent naissance àune gelée homogène, transparente, qui, étendue
en couches minces sur une plaque de verre, puis légèrement imprégnée d'eau
iodée aiguisée d'acide chlorhydrique, présente des vessies colorées en bleu,
d'un diamètre égal à cinq ou six fois au moins celui des globules primitifs.

(1) Cette eau iodée ne peut colorer l'amidon que lorsque l'alcali a été préalablement saturé.
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Suivant Lecanu, on peut, de cette manière, retrouver dans les farines de blé

1 /100 de leur poids de fécule de pomme de terre.
Il faut ajouter aux caractères précédents, que les grains de cette fécule,

bien plus gros que ceux de l'amidon de blé, ont un grand diamètre qui
peut mesurer jusqu'à 185 millièmes de millimètre. De plus, ils sont pyri-
formes, non aplatis, portant en un point de leur sommet un liile à plusieurs

Fig. 134. — Fécule de pomme de terre. Grossissement Fig. 135. — Fécule de pomme de terre et amidon de blé
de 250 diamètres. vus à la lumière polarisée.

branches entouré de stries irrégulièrement concentriques (fig. 134). En faisant
intervenir la lumière polarisée pendant leur examen au microscope, ils offrent
alors une belle croix noiretrès apparente, même sous l'influence d'un puissant
éclairage (fig. 133).

Falsifications de la farine de blé par l'addition de farines étran¬
gères. — Pour ces recherches extrêmement délicates, on commence par traiter
la farine suspecte, à l'aide du procédé Lecanu., comme cela a été décrit
précédemment, de façon à obtenir séparément le gluten, le son et l'amidon, et
à pouvoir les doser en poids (gluten et son), après dessiccation préalable. Puis
on délaye l'amidon dans une assez grande quantité d'eau (1 litre), en mettant
ensuite ce liquide trouble dans un vase conique (verre à pied). Après quelques
minutes de repos, pendant lesquelles les grains les plus gros se sont déposés
(fécule, amidon de légumineuses), on décante la liqueur encore très trouble
dans un autre vase conique où elle déposera la partie moyenne des grains (maïs,
riz, sarrasin), et, après quelques minutes, on fait une troisième décantation qui
donne alors les granules les plus fins (blé, seigle, orge). Ce sont ces différents
dépôts qu'on doit recueillir avec précaution pour les examiner successivement
au microscope. L'examen direct présentant certaines difficultés, il est préférable
de faire agir sur les amidons ainsi obtenus, une solution iodée. Pour cela on
sature d'iode, 100 grammes d'eau distillée contenant 1 gramme d'iodure de
potassium; on obtient ainsi une solution iodo-ioduréequi se conserve très bien.

On prend alors, à l'aide d'une pipette un peu de dépôt de farines mélangées
que l'on met avec de l'eau distillée dans un verre de montre, on ajoute une ou
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deux gouttes de solution iodo-iodurée et on examine. La fécule de pomme de
terre se colore avec intensité, et la quantité d'iode nécessaire est très faible.
Quant aux autres amidons, il faut ajouter goutte à goutte l'iode jusqu'à colora¬
tion suffisante pour que l'examen puisse se faire dans les meilleures conditions
possibles.

Caractères tirés (le l'examen (le la matière amylacée. — Essai
au microscope. — Amidon de blé pur. — Il est en petits granules très nom¬
breux mêlés à des grains beaucoup plus gros, aplatis, lenticulaires, de 45 à 50
millièmes de millimètre. Ils portent souvent un bile unique, en forme de crois¬
sant. Vus de profil, ils ont l'aspect de celui d'une lentille. Les grains écrasés se

Fig. 136. — Amidon de blé. Grossissement Fig. 137. — Amidon de seigle. Grossissement
de 250 diamètres. de 250 diamètres.

fendillent toujours à la périphérie (fig. 130). Vus de face, au milieu de la
lumière polarisée, on y constate avec difficulté la figure d'une croix noire, qui
s'éteint complètement en présence d'une lumière intense. Cet amidon soumis à
une longue ébullition dans l'eau, laisse un très faible résidu de flocons légers et
irréguliers.

Amidon de seigle. —Granules arrondis, lenticulaires, de grosseur assez varia¬
ble, dont les plus forts atteignent et dépassent un peu les dimensions des plus
gros granules d'amidon de blé. Ils portent le plus souvent sur une de leurs
faces un bile crucial ou à trois branches (fig. 137).

Les grains les plus gros, de même que les grains les plus petits ont des
dimensions plus grandes que les grains correspondants du blé. Ceux qui sont
écrasés, se déchirent du centre à la périphérie, d'où l'aspect du hile étoile.

Cet amidon traité par l'eau bouillante laisse un résidu bien plus considérable
que celui du blé. Ses débris ont la forme d'un fer à cheval ou sont disposés
assez régulièrement autour d'un centre commun.

Amidon d'orge. — Les granules d'amidon d'orge, sont discoïdes, un peu irré¬
guliers, avec un hile plus ou moins visible en forme de fente. — Leur grosseur
est sensiblement la même que celle des grains d'amidon du blé, sauf que les
grains les plus petits, sont plus petits que les mêmes du blé (fig. 138).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FARINE DE BLÉ. 641

Cet amidon résiste en assez grande partie à l'action prolongée de l'eau bouil¬
lante. Le résidu insoluble est toujours sous forme de rein ou de demi-lune.
(■Guibourt, 1829.)

Amidon de riz. — Il est polyédrique, à grains presqu'égaux, anguleux, pour¬
vus d'un petit hile arrondi. Souvent les grains sont réunis en petites masses

inégales ; et il est facile de voir, que ces petites masses anguleuses ne sont que
des fragments de l'albumen de la graine, dont les cellules sont remplies de ces

grains serrés les uns contre les autres, et devenus ainsi polyédriques par
pression réciproque (fig. 1-39). L'amidon de riz laisse un léger résidu après
une ébullition prolongée. Il n'est du reste ajouté à la farine de blé que dans des
circonstances exceptionnelles.

Amidon de maïs. — Grains polyédriques à angles arrondis, présentant généra¬
lement un hile punctiforme avec stries d'hydratation. Quand les grains sont
légèrement écrasés, ils se fendillent du centre à la périphérie, le hile paraît
alors étoile. On les trouve souvent en masses irrégulières, les granules étant
serrés les uns contre les autres (fig. 140).

Sous l'influence de la lumière polarisée, on voit au microscope les grains amy¬
lacés du maïs traversés par une croix noire fort obscure, dont les branches
s'élargissent vers la circonférence, phénomène qui persiste même en présence
d'un éclairage très vif, ce qui n'a pas lieu pour l'amidon de blé, comme cela a
été dit précédemment (1).

Farine de sarrasin.— La sophistication des farines de blé par la farine de sar¬
rasin (Polygonum fagopyrum, Polygonées) peut se découvrir d'abord aux carac¬
tères extérieurs de la farine falsifiée, qui est moins veloutée, moins douce au
toucher, plus sèche, moins adhérente aux doigts; d'une saveur moins agréable,
plus âcre. On y voit çà et là des particules noirâtres dues sans doute à des

(1) L'emploi de fa lumière polarisée pour l'examen des matières amylacées a été mis en

pratique par Rivot et plus tard par Moitessier.

Fig. 138. — Amidon d'orbe. Grossissement
de 230 diamètres.

Fig. 139. — Farine de riz. Grossissement
de 250 diamètres.
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fragments du périsperme du sarrasin ; son ensemble offre à l'œil une couleur
d'un blanc terne, sale. Elle passe plus facilement à travers le tamis que la farine
du blé pure, puisqu'elle ne se pelotonne pas autant. Si on extrait le gluten de
la farine suspecte, et qu'on examine à la loupe ou au microscope l'amidon qui
s'est déposé le premier, on apercevra, s'il y a du sarrasin, des agglomérats de

Fig. 140. — Farine de maïs. Grossissement Fig. 141. — Farine de sarrasin. Grossissement
do 250 diamètres. ' de 250 diamètres.

fécule à forme arrondie ou légèrement polyédrique, agglomérats analogues à
ceux du riz, mais dont les éléments sont plus gros. — En écrasant une de ces
masses entre la lamelle et la lame porte-objet, les granules amylacés se sépa¬
rent, montrent un hile arrondi et ponctiforme, et laissent apercevoir les restes
des parois des cellules qui les contenaient.

- Suivant Louyet, 5 grammes de farine de sarrasin tamisée, desséchée à 100°,
donnent 0gr,120 de cendres.

D'après Villain, le gluten d'un mélange, à parties égales, de farine de blé et
de farine de sarrasin s'obtient aussi facilement que celui de blé seul ; il est
très homogène : humide, il a un aspect gris-noiràtre; sec, il a une couleur noire
assez foncée.

Essais aux réactifs. — Aux caractères précédents donnés par lé micro¬
scope pour distinguer les différentes farines de graminées de celles du blé, on
peut ajouter les essais suivants :

Quand on soupçonne la présence de la farine de seigle, on doit prendre,
d'après Cailletet, 40 ou 00 grammes du produit à examiner ; on l'agite avec le
double de son volume d'éther, puis on sépare ce dernier à l'aide du filtre et on

évapore dans une capsule en porcelaine ; on obtient un résidu gras, solide.
D'autre part, on fait un mélange de l volume d'acide azotique à 1,35, avec
volume égal d'eau, et 2 volumes d'acide sulfurique à 1,84; en l'ajoutant ensuite
au résidu gras, dans la proportion de 1 centimètre cube, répété autant de fois
qu'on aura pris de fois 20 grammes de farine, on verra se produire une colo¬
ration jaune pour l'huile grasse du blé, rouge-cerise avec celle du seigle', et
d'une teinte entre les deux pour leur mélange.
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Le mélange étant plus fréquemment employé pour frauder la farine, sa présence
est, par cela même, plus importante à constater. Mauviel-Lagrange a reconnu
qu'en mettant une farine de blé, mélangée de farine de maïs, en contact avec
l'acide nitrique étendu d'eau, puis avec une solution aqueuse de carbonate de
potasse, il se forme des flocons jaunâtres qui, après le dégagement d'acide
carbonique, sont entourés de points jaune-orangé. De cette manière, il est
possible de découvrir A à 5 p. 100 de maïs dans une farine de blé.

Concurremment avec le procédé de Donny, on n'a, d'après les observations de
Louyet, qu'à incinérer une quantité déterminée de farine suspecte, 5 grammes
par exemple : la proportion des cendres obtenues peut mettre sur la voie d'une
fraude (1).

Caractères tirés de l'examen du gluten. — Villain a indiqué, comme
moyen auxiliaire, l'examen comparatif des caractères et surtout de la couleur
que présentent le gluten de froment pur et le gluten d'un mélange de farine de
blé avec les farines de seigle, d'orge, de riz ou de maïs (2).

Voici ces caractères comparatifs :
Le gluten de froment pur est homogène et s'étale en plaques sur les sou¬

coupes; sa couleur d'un blond jaunâtre est analogue à celle de la colle
forte;

Le gluten d'un mélange (3) de blé et de seigle est très visqueux, noirâtre, sans
homogénéité. Il se désagrège, adhère en partie aux doigts, et s'étale sur les
soucoupes beaucoup plus que lë gluten de blé ;

Le gluten d'un mélange de blé et d'orge est désagrégé, sec et non visqueux ;
il paraît formé de filaments vermiculés, entremêlés et tordus sur eux-mêmes.
Sa couleur est le brun-rougeâtre sale ;

Le gluten d'un mélange de blé et d'avoine est jaune-noirâtre ; on voit à sa
surface un grand nombre de petits points blancs ;

Le gluten d'un mélange de blé et de maïs est jaunâtre, non visqueux, mais
ferme et ne s'étalant pas sur les soucoupes.

L'examen attentif de ces caractères peut, d'après Villain, faire présumer
s'il y a fraude ou non, quand même il n'y aurait que 5 p. 100 de farine étran¬
gère à celle du blé.

Falsifications par lps farines de légumineuses. — Les falsifica¬
tions les plus fréquentes que l'on fait subir à la farine de froment consistent à

(1) Louyet a conclu de ses recherches que toutes les fois que 5 grammes d'une farine de
roment blutée, préalablement séchée à 100°, donnent plus de 0sr,045 de cendres, il y a presque

certitude absolue de falsification. Il a trouvé que :

5 grammes de farine d'orge desséchée à 100° donnent 0sr,119 de cendres.
—

.
— d'avoine tamisée — 0 ,100

—
— de seigle — 0 ,050 à 0Br,055

—
— de riz mondé — 0 ,001

—
— de maïs de France — 0 ,068

— de fécule de pomme de terre. — 0 ,070

La farine de méteil (seigle et froment) ne donne pas plus de cendres que la farine de froment
pur; mais les cendres possèdent une légère réaction alcaline.

Louyet a constaté, en outre, que l'usure des meules ne peut augmenter le contenu des farines
en matières fixes que d'une manière réellement imperceptible.

(2) Villain, Du gluten dans les farines sophistiquées. Thèse, École de pharmacie, 1848.
(3) Tous ces mélanges ont été faits à parties égales.
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la mélanger avec des farines de légumineuses, particulièrement avec celle de
féveroles (1).

Dès 1801, Galvany, qui le premier s'occupa de ce genre de fraude, observa
que les farines de légumineuses faisaient perdre au gluten des céréales son liant,
son élasticité, au point de le rendre susceptible de passer à travers un tamis,
comme le fait la fécule. Mais cette disparition du gluten ou de ses propriétés ne
peut donner des résultats assez tranchés pour faire conclure à une fraude : c'est
seulement un moyen auxiliaire.

Procédé de Cavalié. — Ce procédé, qui repose sur la propriété dont jouit la
légumine contenue dans les farines de légumineuses de faire mousser les liquides
avec lesquels on l'agite, ne pourrait aussi servir que de moyen auxiliaire. Sui¬
vant Cavalié, la farine pure, agitée pendant quelques minutes avec l'acide sul-
furique étendu, donne une écume qui disparaît bientôt par le repos de la
liqueur. La même expérience, faite avec une farine de légumineuses, donne lieu
à une écume considérable, qui persiste pendant plusieurs heures. Cavalié a
cherché à indiquer la quantité de légumineuses introduite dans une farine de
blé par la hauteur de l'écume, le long d'une échelle offrant 10 degrés, dont
chacun égale 0m,004.

Procédé de llobine. — Il consiste à triturer, pendant cinq minutes, dans un mor¬
tier en biscuit de porcelaine, un mélange de 16 grammes de la farine h essayer
et de 16 grammes de grès en poudre; on ajoute successivement, et par petites
portions, 1/16 de litre d'eau, puis on fdtre : l'eau qui provient d'une farine
mélangée de féveroles passe moins vite et reste constamment louche. On ajoute
1/32 de litre d'eau iodée : l'eau provenant de la farine pure est colorée en rose
tirant sur le rouge, coloration d'autant plus intense que les blés ou farines au¬
ront été récoltés par un temps plus sec; l'eau provenant de la farine mêlée de
féveroles prend une couleur de chair plus ou moins prononcée, et qui disparait
d'autant plus vite qu'il y a plus de farine de féveroles dans le mélange ; la farine
de féveroles pure donne une coloration ardoisée.

On peut simplement délayer dans un verre à pied 8 grammes de farine sus¬
pecte avec 1/32 de litre d'eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux, et y
verser 1/32 de litre d'eau iodée.

Procédé de Martens(1847). — On constate la présence d'une légumineuse dans
une farine de blé par la recherche de la légumine (2) et la manifestation de ses
caractères. On délaye la farine suspecte dans deux fois son volume d'eau dis¬
tillée, et on laisse macérer à 20 ou 30°, pendant une ou deux heures, en ayant
soin d'agiter de temps en temps. On filtre et on lave avec un peu d'eau : si le
liquide filtré se trouble et devient lactescent par l'addition de quelques gouttes
d'acide acétique ou d'acide phosphorique trihydraté, c'est qu'il contient de la
légumine. Suivant Marlens, on peut ainsi reconnaître 5 à 10 p. 100 de légu¬
mineuses dans une farine de blé.

Mais il faut ajouter que ce moyen ne peut être que d'une utilité secondaire

(1) L'addition de farine de féverolle à la farine de blé ne peut être regardée comme une
fraude que si la quantité dépasse 5 p. 100. A une dose moindre la farine de fèves présente plutôt
des avantages au point de vue de la fabrication du pain; aussi beaucoup de meuniers
avertissent-ils leur clientèle que leurs farines sont additionnées, généralement de 2 p. 100 de
farine de fèves.

(2) Espèce de caséine végétale particulière aux plantes légumineuses.
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dans un essai de farines ; car il n'est pas parfaitement prouvé que, par suite de
réactions quelquefois difficiles à prévoir, le gluten ou les autres matières azotées
propres aux céréales, ne puissent pas devenir solubles dans l'eau et précipita-
bles, en partie, par l'acide acétique. Il arrive aussi que les dissolutions de lé-
gumine, lorsqu'elles sont étendues, cessent de précipiter par l'acide acétique,
et que des matières amylacées, autres que les semences de légumineuses, telles
que le maïs et le sarrasin, communiquent à l'eau la faculté de précipiter par
cet acide. D'un autre côté, Filhol a observé que certaines farines de froment
cèdent à l'eau une grande quantité de caséine soluble, précipitable par l'acide
acétique et non par l'acide phosphorique trihydraté. Il a, en outre, constaté
que cette caséine soluble existe dans le germe de tous les blés, en proportion
beaucoup plus considérable que dans le grain lui-même (1).

Depuis, J. Lemènant des Chênais (1849) a proposé de modifier le procédé de
Martens de la manière suivante : on fait avec la farine suspecte et un peu d'eau
tiède une pâte que l'on malaxe, sous un filet d'eau, au-dessus d'un tamis de
crin, afin d'extraire le gluten. La liqueur obtenue est traitée par l'ammoniaque
qui est un bon dissolvant de la lôgumine (2) ; on laisse reposer pour séparer la
fécule, puis on filtre. Dans le liquide filtré, on verse un acide minéral très
étendu (3) pour précipiter la légumine, s'il y a de la farine de légumineuses.

Cette légumine, recueillie sur un filtre pesé d'avance, est séchée et pesée : le
poids du filtre étant déduit, on connaît celui de la légumine. D'après Lemènant
des Chênais, O^OO de cette substance sur 100 grammes de farine représen¬
tent exactement un mélange de o p. 100 de farine de légumineuses. Si l'on veut
seulement constater la fraude, on peut essayer le précipité de légumine en le
faisant bouillir dans un creuset ou même dans une cuiller d'argent : la liqueur
prend une teinte jaune-verdâtre, à moins que la légumine n'ait été privée, par
l'alcool bouillant, de la chlorophylle qu'elle contient; il se forme ensuite un
précipité de même couleur, qui, en se décomposant par la chaleur, altère l'ar¬
gent et le colore en noir, à cause du soufre renfermé dans la légumine.

Procédé de Donny. — Pour découvrir les farines de féveroles et de vesces,

Donny a donné un procédé spécial (4), qui consiste à exposer successivement
la farine suspecte à l'action des vapeurs d'acide nitrique, puis à celles d'am¬
moniaque ; la farine de féveroles ou de vesces prend alors une couleur pourpre,
tandis que les autres farines prennent une teinte jaunâtre. Ainsi, dans un mélange
de ces farines, on obtient des taches ou grains d'un rouge foncé, toujours très
nettement visibles à la loupe ou au microscope, disséminés dans une masse
blanche ou légèrement jaune, et dont le nombre varie en raison directe de la
fraude. Pour bien réussir, on doit opérer de la manière suivante : avec 1 ou

(1) Certaines variétés de blé donnent de la farine qui contient autant de-légumine qu'une
infusion de pois ou de haricots (Filhol).

D'autres céréales, et notamment les farines d'épeautre pur, fournissent, par l'application du
procédé de Martens, des réactions identiques à celles des légumineuses (Biot, de Namur). Mais,
suivant Marlens, cette identité n'est qu'apparente, et l'on évite toute cause d'erreur en opérant
sur des farines de céréales ou d'épeautre bien blutées ou passées au tamis de soie.

(2) Cette méthode a été indiquée par Lecanu.
(3) Lemènant des Chênais pense que les acides minéraux, très étendus d'eau, sont préférables

aux acides végétaux pour précipiter la légumine, en toute circonstance. Ceux-ci ne la pré¬
cipitent qu'en cas de neutralité parfaite.

(4) Le procédé de Donny peut également s'appliquer à la farine de fèves (Letulle).
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2 grammes de la farine à essayer, on enduit les parois d'une petite capsule de
porcelaine de 0m,06 à 0m,08 de diamètre, qu'on humecte, à cet effet, avec un peu
d'eau. On évite de mettre la farine dans le fond de la capsule, et, dans cette por¬
tion vide, on verse un peu d'acide nitrique, de manière qu'il ne soit pas en
contact immédiat avec la farine. On recouvre la capsule d'un petit disque en
verre, puis on la chauffe légèrement au moyen d'une lampe à alcool, sans
porter l'acide à l'ébullition. Ce dernier se vaporise et agit sur la farine, qui prend
une teinte jaune, plus foncée à la partie qui avoisine l'acide, et se dégradant à
mesure qu'on se rapproche du bord supérieur. On arrête l'opération lorsque le
bord supérieur est encore blanc et qu'il ne paraît pas avoir éprouvé une
altération sensible de la part de l'acide nitrique ; alors on remplace ce der¬
nier, au fond de la capsule, par l'ammoniaque, et on l'abandonne à l'air. On
voit, sous l'influence des vapeurs ammoniacales, se développer une belle cou¬
leur rouge dans la zone moyenne de la capsule, c'est-à-dire là où l'action de
la vapeur nitrique n'a été ni trop forte ni trop faible (1). On peut, par ce pro¬
cédé, reconnaître facilement 4 p. 100, et même moins, de farine de féveroles
ou de vesces dans une farine de blé.

Martens (1847) a proposé de modifier ainsi le procédé de Donny : on prépare
un extrait alcoolique de la farine suspecte, on l'étend en couches à la surface
d'une petite capsule de porcelaine ; cet extrait étant ensuite chauffé à 100°,
puis exposé pendant 1 à 2 minutes à l'action successive des vapeurs d'acide
nitrique et d'ammoniaque concentrée, se colore en rouge vermeil si la farine de
féveroles ou de vesces fait partie du mélange.

D'un autre côté, il résulte des expériences de Depaire (1847), que le principe
particulier qui se trouve dans la farine des féveroles ou de vesces exige, pour
être transformé en matière rouge amarante, l'action de l'oxygène de l'air, de
l'acide nitrique et de l'ammoniaque, et qu'on peut l'extraire de ces farines au

moyen de l'alcool bouillant. La liqueur évaporée à sec donne un résidu jaune
sirupeux, qui, traité par l'éther, cède à ce véhicule une matière grasse bru¬
nâtre; il se sépare en même temps un sirop grisâtre, insoluble, qui constitue
la véritable matière particulière que les vapeurs d'acide nitrique et d'ammo¬
niaque colorent en rouge amarante au contact de l'air. Depaire pense que le
procédé de Donny, ainsi modifié, permet d'obtenir une réaction plus nette,
mieux tranchée (2).

Procédé de Lassaigne. — Lassaigne (1847) a trouvé, pour reconnaître la farine
de féveroles ajoutée à la farine d'une céréale, un procédé très simple fondé sur
la présence d'une petite proportion de tannin dans l'enveloppe des fèves et
féveroles, et sur l'absence de ce même principe immédiat dans les farines de
céréales et de maïs. On place sur une assiette ou soucoupe en porcelaine 3 ou
4 gouttes d'un solutum de pi'otosulfate de fer ou mieux d'un mélange de sels à
bases de protoxyde et de sesquioxyde de fer; on y délaye, avec une baguette de

(1) On peut varier ce mode opératoire: par exemple, on humecte l'extrémité d'une grosse
baguette de verre avec un peu d'eau, puis on la plonge dans la farine à examiner ; on expose
l'extrémité de la baguette^ ainsi chargée de farine, à l'action successive des vapeurs d'acide
nitrique bouillant et d'ammoniaque.

(2) Il résulte d'expériences de Biot (1852), pharmacien à Namur, qu'une variété de froment du
Caucase, connue sous le nom de Icubanca, réduite en farine, offre par l'application du procédé
de Donny, tous les caractères assignés au mélange de féveroles et de froment.
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verre, une petite quantité de la farine à essayer, de manière à faire une bouillie
épaisse, qu'on rend moins consistante par une goutte d'eau distillée, et l'on
examine la teinte produite, qui apparaît bien sur le fond blanc mat de la por¬
celaine ; les farines de blé ne prennent qu'une faible teinte jaune pâle; la farine
des haricots se colore en jaune orangé pâle, et la farine de fôveroles prend une
faible teinte vert-bouteille. Cette dernière coloration est encore sensible, à l'in¬
tensité près, avec un mélange contenant de 16 à 10 p. 100 de féveroles. Pour
mieux réussir dans ces observations, on place en regard les teintes déve¬
loppées avec les farines pures, prises pour types, ou avec celles d'autres mé¬
langes en différentes proportions (1).

Procédé de Louyet. —Examen des cendres. — D'après Louyet, la farine blutée du
froment, séchée à 100°, donne au maximum0,8 p. 100 de cendres; les farines de
féveroles et de pois, blutées etséchéesà 100° en produisent 3 p. 100; d'où il résulte
que l'addition d'une certaine quantité de farine de féveroles ou de pois aux fa¬
rines de blé doit augmenter d'une manière notable la quantité de cendres
laissée par la combustion d'un poids donné de farine. Louyet a constaté, en
effet, que l'addition de 10 p. 100 de farine de féverolles à la farine de froment
pur suffit pour doubler la proportion de cendres. En outre, les farines de légu¬
mineuses, mêlées aux céréales, modifient la nature des cendres (2). Frésénius a
reconnu que les cendres de céréales, de lin, de chanvre, renferment des phos-

(1) En 183G, Cavalié avait indiqué l'emploi d'une solution de sulfate de fer (sulfate, 1 ; eau, 25)
pour distinguer les farines de haricots et de pois de celles de féverolles et de lentilles : le son
l'esté sur le tamis de soie à travers lequel on passé la farine prend une couleur noirâtre, ou
ne manifeste aucune coloration suivant que l'on opère sur la farine de féveroles, de lentilles,
ou sur la farine de haricots, de pois. Cette coloration noirâtre est due au tannin que les
féveroles et les lentilles contiennent dans leurs enveloppes.

(2) Composition des cendres de graminées et de plusieurs légumineuses (V. le tableau
suivant) :

Pois de Giessen.

— de Hollande

— de Hesse-Électorale. ;..
— d'Alsace v

Fèves de Hollande
— d'Alsace

^ — de Giessen
Vesccs de Giessen
Haricots de Hesse-Électorale.

— d'Alsace

de YVorms.,

Lentilles,;.
Sarrasin dé Clôves
Avoine

<
H
O
ÛH

59,3

34.19

35.20

30,31
20,82
47,14
32,71
30,57
20,71

Q
S
O

3,98

12,86

10,32

2,56
19.06

»

12,75
10,81
21.07

51,36 .1 [Potasse
(efsoude]

3.8,89 11 78

27,84

8,74
12,90

10,80
20,10

<
33

5,90

2,46

2,70
10,39
7,20
5,33
4,72
4,79
5,38

6,07

5,90

5,07
6,66
3,70

6,43

6,01

12,24
8',87
8,98
6,13
8,49
7,35

12,08

9,03

1,98

10,38
7,70

1,05

0,96

1,94

1,03
»

0,66
0,75
0,34

0,11

1,61
1,05
1,30

35'
O

33
CJ

AUTEURS

des analyses,

50,07
14,90

([cblor. de'
( sodium]

0,31
2,56

[chlor. de
sodium]

1,13
1,48
0,71

»

1.21
3.22
0,10

0,33

3,70
»

0,50

Wil] et Fré¬
sénius.

Bichon.

Thon.

Boussingault.
Bichon.
Boussingault.
Buchner.
Lewy.
Thon.

Boussingault.

Lewy.
Lewy.
Perte : 3,03
Bichon.
Letellier.

Les haricots de Worms ont donné 3,29 p. 100 de cendres.
Les lentilles — 2,06 —

Les vesces — 2,50 —
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phates bibasiques, dont la solution produit avec le nitrate d'argent un précipité
blanc qui n'éprouve aucun changement par une exposition de plusieurs jours
à la lumière; les cendres de légumineuses, de crucifères, de conifères, contien¬
nent un chlorure alcalin et des phosphates Iribasiques, dont la solution précipite
en jaune le même réactif ; ce précipité est un mélange de phosphate tribasique
et de chlorure d'argent. C'est sans doute à cause de la présence de ce dernier
sel qu'il finit par se colorer en violet à la lumière ; de plus, la liqueur surnageante
prend une teinte vineuse. Quand les céréales sont mêlées à une proportion no¬
table de légumineuses, la farine incinérée donne par le lavage une liqueur qui
précipite le nitrate d'argent en jaune pâle. La présence de phosphates triba-
siques dans la cendre des légumineuses la rend très déliquescente et alcaline,
et ce caractère, qu'elle communique à la cendre de froment, suffit pour dé¬
celer la sophistication. La cendre du froment blutée est sèche et frittée, et n'é¬
prouve pas de changement à l'air. Traitée par un peu d'eau distillée, elle donne
une liqueur faiblement alcaline au papier de tournesol, et sans action sur le pa¬
pier de curcuma. L'addition de 12 p. 100 de féveroles au froment suffit pour
changer les caractères principaux de la cendre, qui devient déliquescente et
donne avec l'eau une liqueur alcaline aux papiers réactifs.

Ces caractères qui seuls, seraient insuffisants pour faire conclure à une
fraude, peuvent être mis en relief concurremment avec tous ceux des autres
modes d'essai.

Procédé de Lecanu. — Enfin, Lecanu a indiqué une marche expérimentale qui
paraît conduire à des résultats très exacts, et permettre de retrouver une très
minime quantité de farine , de légumineuses dans les farines de blé. La farine
est formée en pâte, enveloppée d'un linge et malaxée sous un filet d'eau. On
tient compte de l'odeur des légumineuses, de l'aspect gras que cette pâte pour¬
rait présenter, de l'état savonneux qu'offriraient ses eaux de lavage, du peu
d'éclat, de ténacité, de plasticité du résidu gélatineux. Les eaux de lavage sont
recueillies et agitées pour remettre en suspension les molécules' qui se seraient
déposées ; on les passe au tamis de soie afin de retenir les débris de gluten, et
on les partage en deux portions : l'une est abandonnée à elle-même, à 18 ou
20°, pour essayer d'y développer la fermentation putride qu'éprouvent, dans
ces conditions, les eaux de lavage des légumineuses ; tandis que colle des fa¬
rines privées de gluten, ne pouvant subir que la fermentation lactique, ne
dégagent que l'odeur du lait aigri. L'autre partie est étendue d'eau pour faciliter
sa filtration et la précipitation des particules en suspension, puis abandonnée
au repos. On décante ensuite afin d'obtenir séparément, d'une part, un liquide
A ; d'autre part, un dépôt B.

Le liquide A est filtré et concentré avec précaution jusqu'au moment où l'on
voit se former à sa surface une pellicule jaunâtre, translucide ; on laisse re¬
froidir et on filtre de nouveau pour séparer les quelques flocons d'albumine
coagulée qu'abandonnent toutes les farines, puis on y verse, goutte à goutte,
un très léger excès d'acide acétique. Pour peu qu'il y ait de la légumine, il se
forme au sein du liquide un dépôt blanc, floconneux, lequel, recueilli et lavé,
présente les caractères suivants : au microscope, il apparaît sous forme de la¬
melles à bords échancrés ; il est incolore, insipide, inodore ; par la dessiccation,
il acquiert la dureté et la translucidité de la corne ; l'eau iodée ne le colore
pas ; il est insoluble dans l'alcool, dans l'eau froide ou bouillante, qui ne lui
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communiquent pas l'état gélatineux ; l'eau de potasse, l'ammoniaque, le dissol¬
vent, au contraire, très aisément, et ces dissolutions sont précipitées par les
acides chlorhydrique, nitrique, acétique, oxalique et citrique. Par une ébullition
prolongée avec l'eau, cette matière perd sa solubilité dans l'ammoniaque.

Le dépôt B est également partagé en deux portions très inégales ; dans la
moins considérable, on recherche au microscope le tissu réticulé des légumi¬
neuses, après l'avoir délayée avec précaution sur des lames de verre : 1° avec
de l'eau ordinaire ; 2° avec de l'eau iodée qui, colorant en bleu les globules
d'amidon, laisse incolore le tissu qui les enveloppe à la manière d'un réseau ;
3° avec une solution de potasse au 10° ;
4° avec de l'acide chlorhydrique étendu
de son volume d'eau, qui le débar¬
rasse de l'amidon. La portion la plus
considérable du dépôt est, à plusieurs
reprises, mise en suspension dans
l'eau, puis abandonnée au repos le
temps nécessaire pour que les glo¬
bules d'amidon les plus volumineux
se soient précipités ; la portion la plus
rapide à se déposer, par conséquent
la plus riche en gros globules, est
soumise à l'examen microscopique. Il
est très facile d'y reconnaître les glo¬
bules de l'amidon des légumineuses
par leur volume qui les rapproche
du grain de fécule; et par l'aspect
caractéristique de leurs granules amy¬
lacés qui sont réniformes, ovoïdes et
cylindriques (fig. 142). Ils ont un hile longitudinal irrégulièrement déchiré,
avec des stries d'hydratation souvent très nettes. Ils présentent la croix noire
persistante à la lumière polarisée, alors même qu'elle est intense. De plus, le
tissu cellulaire qui les accompagne se distingue des téguments internes du blé
par la ténuité de ses parois) et parce qu'il n'offre pas la matière amylacée qui,
au contraire, remplit normalement les cavités celluleuses de celui-ci (Moitessier).

Les particules qui restent le plus longtemps suspendues dans l'eau sont prin¬
cipalement les débris de tissu cellulaire ; en sorte que c'est là surtout que l'on
a chance de rencontrer celui qui proviendrait des légumineuses.

Si, dans une farine suspecte, on a constaté la présence du tissu cellulaire
réticulé à mailles hexagonales, des globules à cicatrice linéaire ou cruciale, et
de la légumine, on peut conclure à l'existence d'une ou de plusieurs légumi¬
neuses. De plus, on reconnaît si la fraude s'est faite soit au moyen des haricots
ou des pois, soit au moyen des lentilles, des fêveroles et des vesces, en appli¬
quant à la farine le procédé de Donnij pour découvrir ces dernières, et en
recherchant, comme Lecanu l'a observé, si le résidu cellulaire qui provient du
traitement au bain-marie par l'acide chlorhydrique étendu de trois ou quatre
fois son volume d'eau, est incolore ou fortement coloré en rouge lie de vin : le
premier cas se présente avec les farines de blé, de haricots ou de pois ; le second,
avec les farines de fêveroles, de vesces ou de lentilles.
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Examen du gluten. — Villain a aussi étudié comparativement les caractères
du gluten d'un mélange de farine de blé avec une légumineuse. Yoici l'énumé-
ration de ses recherches (1) :

Avec un mélange (2) de farine de blé et de farine de pois, le gluten est facile
à obtenir; la pâte qui le fournit aune couleur verdàtre, une odeur et une saveur
prononcées; l'eau de lavage a le goût des légumineuses. Humide, le gluten est
verdàtre, même à 3 p. 100; à 5 p. 100, il est tout à fait vert; sec, il est vert
foncé ;

Avec un mélange de farine de blé et de farine de haricots, le gluten s'extrait
très difficilement; il diminue à tel point qu'à 30 p. 100 il a disparu en totalité;
la pâte qui le donne glisse entre les doigts, se désagrège beaucoup. Humide, ce

gluten s'aplatit moins que celui de blé; sec, il est blond jaunâtre;
Le mélange de farine de blé et de farine de lentilles fournit unepâce qui

laisse sur le tamis un son brun-jaunâtre. Le gluten humide s'étale légèrement;
sec, il est jaune-brun;

Avec le mélange de farine de blé et de farine de vesces, la pâle a une couleur
grise, une odeur spéciale de légumineuses, rappelant celle des amandes amères ;
elle laisse sur le tamis un son brun-grisâtre. La couleur du gluten sec est le noir
verdàtre ;

La pâte du mélange de farine de blé et de farine de féveroles a aussi une
couleur grise ; elle abandonne un son d'un brun rosâtre. Le gluten sec a une
teinte rosée.

Villain range les légumineuses dans l'ordre suivant, d'après leur action sur
le gluten de la farine de blé : haricots, féveroles, lentilles, pois, vesces.

En résumé, les essais que nous regardons comme les plus convenables pour
la recherche des falsifications de la farine de blé par la fécule de pomme de terre,
par les farines d'autres graminées et de légumineuses, consistent dans l'appli¬
cation des procédés de Boland, Donny et Lecanu avec l'emploi auxiliaire
des moyens proposés par Martens, Louyet, Lassaigne et Villain (3). Tous ces

(1) Loco citato.
(2) Tous ces mélanges ont été faits à parties égales.
(3) 11 est très important, dans une expertise judiciaire, de ne pas se borner à la recherche

d'un caractère isolé pour constater une fraude dans la farine de blé, mais d'avoir égard à
Vensemble des caractères qu'on peut développer, et de se prononcer surtout d'après cet ensemble
et d'après l'identité des résultats obtenus dans des expériences comparatives faites avec une
farine pure qu'on additionne de celles qu'on y suppose en mélange.

Dans l'examen des farines de blé mélangées avec celles de seigle, de maïs, de millet, de riz,
d'orge, etc., l'emploi d'un bon microscope, avec un grossissement de 300 diamètres, et muni
d'un appareil de polarisation, donne de bons résultats, pourvu que l'on multiplie les obser¬
vations.

L'amidon obtenu de la préparation du gluten est divisé en trois parties : dans la partie la
plus légère, on cherche le millet et Vavoine, en observant alternativement à la lumière ordi¬
naire et à la lumière polarisée. Les grains ronds avec un point noir au centre, devenant noirs
avec le centre brillant à la lumière polarisée, indiquent le millet ; les grains opaques que la
polarisation de la lumière fait disparaître presque complètement sont caractéristiques de
l'avoine.

Dans la partie moyenne de l'amidon, on cherche le maïs, facilement reconnaissable à ses
grains polyédriques avec un point noir au centre, devenant carrés avec une croix rectangulaire
noire et offrant à la lumière polarisée quatre angles très brillants.

Dans la partie la plus lourde, on cherche la fécule, les haricots, le riz,, le sarrasin. La fécule
se distingue par la grosseur de ses grains, et aux deux branches hyperboliques que fait
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procédés se complètent les uns les autres, mais l'expert devra toujours recher¬
cher d'abord, les caractères microscopiques de l'échantillon de farine à exa¬
miner. Il sera ainsi immédiatement fixé sur la présence de l'amidon des légumi¬
neuses, ou de la fécule de pomme de terre dont les caractères sont si différents
des autres amidons. Les procédés ci-dessus l'aideront ensuite dans larecherche
des farines dont les différenciations micrographiques sont délicates. Il est en
môme temps utile d'étudier en particulier chacune des farines qui peuvent être
mélangées à celle de blé. (Voy. les articles suivants : Farines de mais, d'orge,
de riz, de seigle.)

Dosage du ligneux dans les farines. — Le ligneux qui constitue en
grande partie le son, doit exister en faible quantité dans la farine pour atteindre
son maximum dans le gros son.

Pour doser ce ligneux, Balland modifie ainsi le procédé de Millon.
On prend 25 grammes de matière, qu'on introduit dans un ballon de 2 litres

avec 150 grammes d'eau acidulée par 5 p. 100 d'acide chlorhydrique fumant.
On fait bouillir vingt minutes et on jette le tout encore chaud sur un filtre sans
plis préalablement mouillé et assez grand pour contenir le liquide en entier.
Le résidu, encore humide, est enlevé à la spatule le lendemain, remis dans le
même ballon avec 100 centimètres cubes de solution de potasse caustique à
10 p. 100.

Après nouvelle ébullition de vingt minutes, on jette une seconde fois sur un
filtre, et lave le dépôt avec suffisamment d'eau chaude, pour qu'il n'y ait plus
de saveur. Le précipité ainsi ramassé au fond du filtre, est égoutté, puis lavé
d'abord à l'alcool fort, ensuite avec un peu d'éther. On l'étend sur une plaque
de verre tarée, on la dessèche et on pèse.

Les farines premières du commerce donnent ainsi une proportion de ligneux
qui varie de 0,11 à 0,35 p. 100.

Dosage de l'azote dans les farines. — Dans certains cas, pour les
farines de céréales autres que le blé qui ne renferment pas de gluten, ou même
pour le blé à titre de renseignement complémentaire, on dose les matières
azotées.

On opère sur 50centigrammes à 1 gramme de matières parla méthode deWill
et Warentrapp ou mieux par le procédé de Kjeldahl. (Voy. Guano.)

Sophistication par des substances minérales. — La fraude, qui consiste
à ajouter à la farine de blé des substances minérales terreuses, peut donner lieu
à des accidents plus ou moins graves. Heureusement, ces sortes de falsifications
sont facilement dévoilées et, pour cette raison, rarement mises en pratique.
Balland a étudié avec soin (1884) la répartition des matières salines dans les
divers produits des moutures. Le dosage des cendres, fait rigoureusement après
incinération progressive de une heure à une heure et demie lui a donné les
résultats suivants : 1° les matières salines sont différemment reportées dans les
divers produits des moutures ; 2° les farines retirées des gruaux (meules ou
cylindres) contiennent moins de cendres queles farines surblé;3° dans la mou¬
ture par cylindres : les farines sont plus pauvres en cendres que dans la mou-

apparaître la polarisation de la lumière. Les haricots sont caractérisés par leurs grains un peu
allongés, portant deux petits points noirs très rapprochés, à la croix noire rectangulaire, avec
un pâté noir au centre, et par le contour noir circulaire et les intervalles très brillants auxquels
donne lieu la polarisation. (.Rivot.)
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ture par meules; les issues sont, au contraire, plus riches; 4° plus le taux de
blutage d'une farine diminue, plus la proportion de matières salines augmente;
5" enfin, depuis les récents perfectionnements de la mouture, les chiffres des
ouvrages classiques antérieurs sont infirmés, les farines ont perdu, mais les
issues ont gagné. La composition des cendres est identique, modifiée simple¬
ment parfois, par la présence des poussières terreuses accumulées dans le sillon
(lu grain de blé.

Les farines premières des cylindres donnent généralement 0,30 à 0,50 p. 100
de cendres; celles de meules 0,50 à 0,75 p. 100.

Si l'on soupçonne l'introduction do sels minéraux dans la farine, on en inci¬
nère un certain poids dans une capsule de porcelaine ou dans un petit têt, mis

dans un moufle chauffé au rouge sombre (fîg. 143) ;
la fusibilité de ces cendres rend l'opération longue
et difficile. Connaissant la composition des cendres
de blé (Voir p. 221), on déduit comparativement
de l'analyse des cendres suspectées, s'il y a eu ou
non addition de sels minéraux.

Cailletet (1869), pharmacien à Charleville, re¬
commande le procédé suivant pour isoler jusqu'à
un dix-millième de matière minérale contenue dans
la farine : il agite 4 à 5 grammes de celle-ci avec
60 centimètres cubes environ de chloroforme dans
un long tube à essais ; après un repos suffisant,
toute la farine surnage le chloroforme, tandis
que les matières minérales qu'elle contenait se

déposent sur le fond du tube. On peut ensuite les
isoler pour en faire l'examen analytique.

Lorsqu'on a obtenu la preuve de l'existence des
matières minérales dans la farine, on les isole par
le procédé Cailletet, ou bien on commence par
séparer le gluten de la farine suspecte ; la liqueur
laiteuse qui en provient est versée dans un vase
conique; la matière terreuse, se précipitant la

première, vient occuper le fond du vase. Après quelques heures de repos, on dé¬
cante le liquide ; on enlève avec soin le dépôt conique, et on le dessèche. La
partie supérieure de ce cône, mise à part, est incinérée : si les cendres traitées
par l'acide chlorhydrique ou nitrique font effervescence et fournissent une solu¬
tion qui donne un précipité blanc avec l'ammoniaque, l'oxalate d'ammoniaque,
c'est un indice de la présence de phosphate et de carbonate de chaux, d'os, mou¬

lus. Le précipité blanc fourni par l'oxalate d'ammoniaque, porté dans un creuset
à une chaleur rouge, donne de la chaux vive qui rougira le papier de curcuma.

Si, en délayant de la farine dans l'eau, une matière grenue, craquant sous la
dent, insoluble dans les acides, se précipite de suite au fond du vase, c'est qu'on
a affaire à du sable. Le liquide fait effervescence au contact des acides, lorsque
la farine contient du carbone de chaux (craie), du carbonate de potasse (1) ou de

.rJURCUI-

Fig. 143. — Fourneau à moufle pour
l'incinération des farines.

(1) Le carbonate de potasse ou les cendres, les carbonates de soude et de magnésie, sont
ajoutés aux farines, dans le but de favoriser l'élévation de la pâte et la cuisson du pain.
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soude, cles cendres, ou du carbonate cle magnésie. La solution acide donne alors
avec l'oxalate d'ammoniaque un précipité blanc d'oxalate de chaux, soluble dans
l'acide nitrique, si la base est la chaux; elle donne un précipité jaune-serin avec
le chlorure de platine, si la base est la potasse, et un précipité grenu avec le
phosphate de soude ammoniacal, si la base est la magnésie. En outre, la liqueur
aqueuse, avant le contact de l'acide, verdit le sirop de violettes, si le carbo¬
nate ajouté est à base de potasse, ou si l'on a affaire à des cendres qui four¬
nissent, avec l'eau froide, une dissolution contenant beaucoup de carbonate de
potasse.

La chaux libre, ajoutée parfois aux farines, se reconnaît d'abord à la forte
réaction alcaline que présentent, et la pâte faite avec les farines ainsi frelatées,
et son eau de lavage ; tandis que les eaux de lavage des pâtes de froment ou d'au¬
tres céréales rougissent très faiblement le papier de tournesol. On la reconnaît
encore à la forte proportion des cendres que ces farines fournissent. D'ailleurs,
ces eaux de lavage alcalines, concentrées par évaporation et filtrées, donnent
avec un carbonate alcalin un précipité blanc de carbonate de chaux, dé-
composable à la température rouge en chaux vive qui rougit le papier de cur-
cuma.

Pour rechercher le sulfate de chaux ou plâtre, on fait bouillir dans l'eau dis¬
tillée, ou dans l'eau acidulée, une petite quantité de farine suspecte : le liquide
filtré fournit avec l'eau de baryte un précipité blanc, insoluble dans l'acide
nitrique, et avec l'oxalate d'ammoniaque un précipité blanc, soluble dans l'acide
nitrique, et laissant de la chaux vive lorsqu'on le décompose dans un creuset à
la chaleur rouge ; ou bien on calcine la farine dans un creuset, pour la décom¬
poser et la transformer en charbon; celui-ci, étant porté au rouge, fait passer le
sulfate de chaux à l'état de sulfure, que l'on reconnaît ensuite au dégagement
d'hydrogène sulfuré produit par son contact avec quelques gouttes d'acide chlo-
rhydrique; le liquide qui en résulte, étant filtré, donne un précipité d'oxalate
de chaux, avec l'oxalate d'ammoniaque. A ce propos, Balland propose, quand
une farine laissera sensiblement plus de 0,60 p. 100 de cendres, de rechercher
immédiatement la chaux et l'acide sulfurique qui doivent n'exister qu'en très
faible quantité.

L'alun ajouté quelquefois aux farines, pour les rendre plus blanches (1), se
reconnaît de la manière suivante : on triture, dans un mortier, la farine avec

de l'eau distillée, et on filtre ; la liqueur filtrée a une saveur légèrement astrin¬
gente : elle donne avec le chlorure de baryum un précipité blanc, insoluble dans
l'acide nitrique; avec de l'ammoniaque, un précipité blanc floconneux, soluble
dans la potasse en excès (2).

Telles sont les fraudes nombreuses que l'on fait subir aux farines de blé. Elles
sont d'autant plus fréquentes que les céréales sont à des prix plus élevés, comme
cela est arrivé en 18-47 et en 1834; et tout ce que nous venons de dire sur cet
important sujet prouve surabondamment que l'administration, dans le but

(1) La quantité ajoutée ordinairement dans ce but paraît être de 1 partie d'alun pour 150 parties
de farine.

(2) Claes signale une falsification qui avait pour but d'ajouter de 1 à .3 p. 1000 d'alun dans
les farines inférieures, ce qui en permettait ainsi la vente. Pour reconnaître cette faible
addition, il donne un long procédé (Journ. de pharm. et chim., t. XVII, 1888) basé sur la
coloration bleue que prend le bois de campêche en présence de l'alun.

Dict. des falsif., 7e édit. 42

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



654 FARINE DE LIN.

d'éviter les fraudes, devrait chercher à établir un règlement sur des bases fixes,
déterminées par une commission spéciale.

Les farines pourraient être classées d'après leur richesse en gluten, comme
l'a proposé J. Barse. Les farines qui sont employées ordinairement il la panifi¬
cation renferment de 24 à 34 p. 100 de gluten humide. Barse distinguait trois
classes de farines : la première comprenait celles qui contiennent 30 p. 100 et
au-dessus, de gluten humide ; la deuxième, celles qui en renferment 27 p. 100
et au-dessus ; la troisième, 24 p. 100 et au-dessus.

Toute farine, avant d'être livrée au commerce, pourrait être titrée d'après
cette division, et toute espèce de pain devrait porter le titre de la farine qui a
servi Î) le fabriquer (1).

Nous terminerons par un tableau dû à l'oggiale et qui résume la composition
des différentes farines qui vont être étudiées plus loin :

•m

CQ

w

o
S ORGE.

Cd

S
O
> MAIS. 2

CC

Matières azotées 14,40 8,907 10,655 11,254 9,905 7,800
Amidon et dexlrine 03,03 65,533 60,033 64,850 01,535 74,470
Matières grasses 1,90 1,992 2,384 0,108 G,080 0,235
Ligneux 4,20 0,383 8,770 3,400 3,908 3,445
Substances minérales-, 1,70 1,772 2,623 3,085 1,440 0,-320
Eau 14,50 15,530 15,229 14,243 13,472 13,730

FARINE DE LIN. —• Cette fai'ine s'obtient par la mouture de la semence
du lin (Linum usitalissimum), plante de la famille des Linôes. Elle est jaune-
verdâtre, et renferme quelques parties rougeâtres dues aux téguments de la
graine ; elle est douce et grasse au toucher, et se prend en masse quand on la
comprime entre les doigts; elle tache le papier par la pression. La décoction de
farine de lin pure ne donne pas de coloration sensible avec l'iode.

Composition. — La graine de lin contient : mucilage formé d'arabine et de
bassorine, extractif mêlé de quelques sels, amidon dans les cellules externes et
jeunes; aleurone dans les cotylédons; sucre, cire, résine molle, matière colorante
jaune, gomme, albumine végétale, huile grasse et sels.

Le principe mucilagineux contenu dans la graine de lin, qui en renferme
environ 20 p. 400, peut être précipité par l'alcool d'un décocté de la farine.
Séché, il est gris brun, insipide, inodore, soluble dans l'eau, et peut émulsionner
15 fois son poids d'huile fixe. Il est considéré comme un arabide, donnant par
oxydation, de l'acide mucique à la manière des gommes.

La farine de lin récente contient toujours de 7 à 8,5 p. 400 d'eau. Elle ren¬
ferme en moyenne 5,20 d'azote p. 400 (Norbert Gille).

En moyenne, on retire par l'éther 33 à 35 p. 100 d'huile de la farine de lin
(Dublanc, Chevallier et Guibourt).

Yoici, au reste, d'après les essais faits par Gaultier de Claubry, un ta¬
bleau qui indique le rendement en huile des principales farines de lin. Gaul¬

le Celte classification ne serait plus utile, si, comme l'a avancé Millon, il existe des farines
de blé qui ne contiennent jias de gluten.
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lier de Claubry a préparé lui-même ces farines, pour éviter toute cause d'er¬
reur :

Huile
pour 100 p. de farine.

Farine de graines de lin, de France, très belle 37,75
— — moins belle 33,45
— — moins belle encore. .. 29,38
— de Sicile 33
— de Russie 32,50
— — 29,50
_ — 30,25
_ — 34,79
_ — 33,15

Divers essais, faits par Chevallier et Labarraque (1844), ont fourni, pour des
farines d'autres provenances, les résultats suivants :

Huile

pour i 00 p. de farine.
Farine de lin de Russie... 35

— de Flandre 38
— de Bretagne 31
— de Strasbourg 31
— de Nantes , 33
— de la Rochelle et de Rochefort 30
— de Picardie... 31
— — 33
— de Saint-Pétersbourg 29
— de Hambourg 30

Moyenne : 32,50

Des résultats il peu près semblables ont été obtenus par Lassaigne en 1853.
La densité de la farine de lin est environ de 0,470, c'est-à-dire que 1 litre pèse

470 grammes.
Il faut 1 p. de farine de lin de bonne qualité et 3 p. d'eau pour faire un bon

cataplasme.
La farine de lin doit être choisie fraîchement préparée, car l'huile qu'elle con¬

tient, étant susceptible de se rancir, lui communique, par suite, de l'âcreté.
La farine de lin donne, par l'incinération, de 3 à 0 p. 100 de cendres (1).
Examen au microscope. — Une coupe transversale de graine de lin pré¬

sente (fig. 144), en allant de l'extérieur à l'intérieur : 1° un épiderme composé de
cellules quadrangulaires qui gonflent rapidement, si on examine la coupe dans
une goutte d'eau. Ces cellules atteignent un volume relativement considérable,
leur paroi étant gélifiée, et fournissant le mucilage si caractéristique de cette
graine ; 2° une zone formée de petites cellules allongées tangentiellement, serrées

(I) D'après Leuchiweiss, ces cendres ont la composition suivante :

Potasse 25,85
Soude 0,71
Chaux 25,27
Magnésie 0,22
Peroxyde de fer 3,67
Acide pliosphorique 40,11
Sulfate de chaux 1,70
Chlorure de sodium. 1,55
Silice 0,92

100,00
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les unes contre les autres; 3° une assise de cellules scléreuses, plus grandes
dans le sens radial et à peu près épaissies également ; A" une nouvelle zone de

cellules aplaties, dont la structure
est difficile à distinguer. Cet en¬
semble constitue le tégument de la
graine. L'assise de cellules à con¬
tenu brunâtre qui vient au-dessous,
appartient à l'albumen, c'est elle qui
donne à la graine sa coloration spé¬
ciale. Vient ensuite l'albumen, puis
les cotylédons formés de cellules
polygonales gorgées d'amidon,
d'aleurone et d'huile, qu'il est
facile de colorer par l'eau iodée
et l'orcanette acétique (1).

Ces divers éléments se retrouvent
Mff. 144. — uoupe transversale de la graine ac un. , , . „ , ,.

Grossissement de 250 diamètres. <*OnC dans la farine de lm.
te, tégument; alb, albumen ; cot, tissu des cotylédons. Usag'GS. La faiine de lill est

très employée comme émolliente
sous forme de cataplasmes ; elle fait l'objet d'un commerce assez considé¬
rable.

Altérations. — Elle peut rancir à la suite d'une trop longue conservation ;
sa réaction est alors acide (ru tournesol, tandis qu'elle est neutre lorsque la
farine est récente. Lorsqu'elle est mal abritée contre l'humidité, elle subit une

espèce de fermentation qui l'échauffé d'abord beaucoup en altérant son muci¬
lage, et qui amène le développement de certaines inucédinées qui lui communi¬
quent une odeur de moisi. La décomposition peut aller jusqu'à la putréfaction,
caractérisée par un dégagement très sensible d'ammoniaque: la farine de lin
devient alors alcaline au tournesol.

La semence de lin renferme souvent des graines de moutarde sauvage
(.Sinapis arvensis) et des akènes de blé noir (Polygonum fagopyrum), qui se re¬
trouvent mêlés à sa farine. Celle-ci peut être encore salie par de la poussière et
les petites pierres que la graine de lin renferme ordinairement lorsqu'elle n'a
pas été mondée [Er. B.).

Falsifications. — Dans le commerce, la farine de lin est souvent falsifiée.
On la mélange de tourteau de lin (2), de son ou de recoupettes, de sciure de bois,
de farine d'orge et de maïs, d'ocre jaune, de marne, de carbonate de chaux, de terre
à poêle.

Ces substances, qu'on serait tenté, au premier abord, de regarder comme
inertes, peuvent modifier cependant les qualités émollientes de la farine de lin,
et lui donner la propriété de déterminer une irritation des parties sur lesquelles
on applique les cataplasmes qu'elle a servi à préparer. Il peut alors y avoir

(1) Ce réactif 'colorant des essences, des hydrocarbures, des huiles grasses dans les végétaux,
est d'une grande utilité en histologie végétale. Il colore ces substances en rose vif. Sa prépa¬
ration due à M. Guignard consiste à évaporer une teinture d'orcanette dans l'alcool absolu,
reprendre le résidu par de l'acide acétique pur, et diluer dans de l'alcool faible, 10° par exemple.

(2) En 1843, A. Chevallier a eu à examiner des farines de lin saisies qui contenaient 10 à 12
p. 100 de tourteau.
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danger pour le malade : il est donc très important de savoir découvrir les so¬
phistications auxquelles on soumet cette farine.

La farine mélangée ou préparée avec les tourteaux obtenus dans l'extraction
de l'huile est rougeâtre, sèche, dure, et exige 4 p. d'eau, au lieu de 3, pour faire
un cataplasme de consistance convenable. Pour déceler cette fraude, on épuise
la farine par l'éther ou par le sulfure de carbone, qui s'emparent de l'huile et
l'abandonnent par évaporation (1) : la quantité d'huile obtenue indique si la
farine est ou non mélangée. C'est, au reste, la meilleure des épreuves pour
reconnaître son degré de pureté.

Beaucoup de farines de lin livrées au commerce ne renferment que 19 à
20 p. 100 d'huile ; le reste a été extrait h l'aide d'une pression à froid; le résidu,
broyé de nouveau, est livré comme farine pure, après avoir été mouillé avec un
peu d'eau pour lui rendre l'aspect onctueux que l'extraction de l'huile lui afait
perdre.

Le son est la matière qu'on y ajoute le plus communément; alors la farine,
délayée dans l'eau, devient bleue par l'addition de la teinture d'iode ; mais il
faut une coloration bien évidente, parce que le lin contient lui-même un peu
d'amidon, et qu'il est souvent mélangé de semences étrangères (2) qui se pul¬
vérisent avec lui et y introduisent cette fécule.

On reconnaît aussi la présence du son à l'aide du microscope, ou par la den¬
sité moindre de la farine mélangée, connaissant la densité de la farine pure et
celle du son, qui est 0,170 (ou 1 litre pèse 170 grammes).

La sciure de bois convenablement préparée, et préalablement rendue grasse
avec des fèces d'huile, a été introduite frauduleusement dans la farine de lin.
Sa présence est reconnue soit à l'aide du microscope, soit à l'absence de colo¬
ration par l'iode, ou au rendement moins fort en huile et en mucilage. La
présence de vaisseaux du. bois soit annelés, ponctués ou rayés, suffit seule à
diagnostiquer au microscope une farine de lin falsifiée par la sciure de bois.

Non content de la sciure du bois ordinaire, on a employé la sciure de bois de
gaïac, produit presque sans valeur, mais dont la présence est facile à constater
au moyen de la réaction suivante : on mouille une partie de la farine de lin
suspectée, on l'étend sur une gaze que l'on expose aux vapeurs nitreuses ; si
la farine contient du bois de gaïac, elle se colore d'une teinte verdâtre ou

bleuâtre; si elle n'en contient pas, cette coloration ne se manifeste pas. On
peut aussi faire macérer, pendant une heure, la farine avec l'alcool, puis trem¬
per dans ce liquide des bandes de papier non collé, que l'on expose ensuite aux
vapeurs nitreuses : la coloration ou la non-coloration de ce papier en vert
bleuâtre indique la présence ou l'absence de bois de gaïac dans la farine sou¬
mise à l'essai.

Si la farine de lin est mélangée avec la farine d'orge ou de mais, son décoctum
aqueux bleuit au contact de l'eau iodée.

(1) 11 faut toujours avoir soin, avant de traiter la farine de lin par l'éther, de la faire sécher
à l'étuve pour chasser toute l'eau qu'elle pourrait contenir.

(2) Ces semences sont celles du Spergula arvensis, du Sisymbrium sphetix, du Sinapis arven-
sis, les fruits du l'olygonnm fagopyrum; ceux d'un Galium de la famille des Rubiacées; enfin
ceux du Lolium pevenrie, de la famille des Graminées. Cette dernière semence contient de la
fécule amylacée susceptible de se colorer en bleu par l'iode, et c'est à elle qu'on doit rapporter
la couleur violacée que prennent les farines de lin traitées par l'eau iodée.
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Quant au mélange avec l'ocre jaune, avec la terre à poêle (dans la proportion
de 10 à 20 p. 100), il est décelé par la quantité, la couleur rouge et la nature
chimique des cendres qu'elle laisse à l'incinération.

La marne ou le carbonate de chaux se reconnaissent à l'efï'ervescence produite
par la farine au contact de l'acide acétique ou chlorhydrique. On délaye une
certaine quantité de farine de lin avec de l'eau et de l'acide chlorhydrique ; la
liqueur filtrée et neutralisée donne, avec l'oxalate d'ammoniaque, un précipité
hlanc d'oxalate de chaux qui se change, par la calcination, en chaux caustique
rougissant le papier de curcuma.

En somme, pour essayer une farine de lin, il faut surtout : 1° l'examiner au

microscope; 2° doser l'huile ; 3° peser les cendres. Ces trois opérations suffiront
dans la grande généralité des cas à déceler les fraudes. Il serait à désirer que
les pharmaciens préparassent toujours eux-mêmes leur farine de lin, soit en
pilant la graine dans un mortier, soit mieux encore en ayant recours au moulin,
lequel doit remplir dans sa construction la condition d'inciser ou de déchirer
la graine, plutôt que de l'écraser ; autrement l'huile est exprimée, la farine est
moins belle, et elle rancit plus vite.

FARINE DE MAIS. — Cette farine est fournie par le maïs, vulgairement
appelé blé de Turquie (Zea mais), plante do la famille des Graminées, dont on

connaît un grand nombre de variétés
qui diffèrent beaucoup entre elles par
le volume, la couleur et la forme de
leurs grains.

Caractères. — La farine de maïs

a une teinte jaune paille claire; la
pâte qu'elle forme avec l'eau a moins
de liant que celle qui est préparée
avec la farine de blé; elle"laisse, par
la malaxation, un son jaunâtre assez
abondant privé de gluten. Sa densité
est de 1,023 (■Génin). Vus au micros¬
cope, ses grains sont polyédriques,
assez irréguliers en grosseur et por¬
tant au centre un hile crucial ou

triangulaire. Ils ont environ 30 mil¬
lièmes de millimètre (fig. 145).

Composition. — D'après les ana¬
lyses de Dumas, Boussingault et Payen, elle contient : amidon; !I ; matière azo¬

tée, 12 ; matière grasse, 8,70 ; matière colorante,0,05 ; cellulose,5,80 ; dextrine, 0,50 ;
sels divers, 2.

Une autre analyse faite par Boussingault a donné : albumine, 12,8; amidon, 59;
huile, 7; dextrine et sucre, 1,5; ligneux et cellulose, 1,5, sels, 1,1; eau, 17,1.

Le maïs renferme 7 à 8 p. 100 d'une huile jaune qu'on peut en extraire
par l'éther. Suivant d'autres chimistes, cette proportion est de 3 p. 100 environ.

La farine de maïs doit être préparée au moment de s'en servir ; autrement
elle rancit, par suite de l'altération de l'huile qu'elle contient.

Avec la teinture d'iode en petite quantité, le décoctum aqueux de farine de
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maïs donne un précipité couleur lie de vin. Après douze heures de repos à
l'obscurité, le précipité est d'un blanc sale, et l'eau surnageante devient laiteuse.

Avec l'eau iodée en excès, le précipité est rose; après douze heures de repos
à la lumière, le précipité est décoloré.

Avec l'eau bouillante, on a, après deux heures de repos, un précipité occupant
le tiers du volume total, l'eau surnageante est laiteuse. Le liquide filtré donne
avec la teinture d'iode un précipité rose violacé.

Un gramme de farine de maïs, délayé dans 30 grammes d'eau alcanisée par
la soude caustique, donne une coloration citrine, avec consistance de sirop. La
liqueur, étendue d'eau, fournit avec l'acétate de plomb un précipité blanc
abondant qui occupe, au bout d'une heure, environ les9/10cs du volume total
(Génin).

Elle donne, en moyenne, 1,30 p. 100 de cendres (Louyet) (1).
Usages.— La farine de maïs constitue un aliment agréable, d'une digestion

facile ; on l'emploie sous forme de potages plus ou moins épais, au bouillon ou
au lait. Elle sert à l'engraissement des animaux.

La farine de maïs ou, mieux encore, les plus fins gruaux, servent avec succès
comme fleurage, c'est-à-dire comme matière pulvérulente à interposer entre la
pelle de bois et la pâte des divers pains que l'on enfourne.

Falsifications. — La farine de maïs a été adultérée au moyen de la fécule
de pomme de terre. Génin, pharmacien à Metz, a examiné comparativement
la farine pure avec la farine mélangée de fécule, et a trouvé que cette
dernière était d'un jaune moins foncé que la farine pure, ou d'un blanc
sale ; qu'elle faisait entendre un craquement plus ou moins fort lorsqu'on
la comprimait entre les doigts. Avec la teinture d'iode en petite quantité,
son décoctum aqueux donne un précipité qui prend des teintes intermé¬
diaires entre la couleur lie de vin et la couleur bleue. Après douze heures
de repos à l'obscurité, le précipité est d'un blanc sale, et l'eau surnageante
est plus ou moins louche. Avec l'eau iodée en excès, elle donne un précipité
bleu, qui est plus ou moins décoloré après douze heures de repos à la lumière.

Avec l'eau bouillante, elle fournit un précipité plus volumineux que celui
qui provient de la farine de maïs pure, et dont le volume varie avec la quan¬
tité de fécule ajoutée. L'eau surnageante est laiteuse, le volume du liquide
filtré est plus ou moins considérable ; plus il y a de fécule, plus il est petit.
Ce liquide donne, avec la teinture d'iode un précipité violet plus ou moins
bleuâtre.

Un gramme de farine mélangée, délayé dans 30 grammes d'eau alcalinisée
par la soude caustique, donne une coloration plus ou moins citrine, et une
consistance plus ou moins sirupeuse. La liqueur, étendue d'eau, fournit avec
l'acétate de plomb un précipité blanc abondant et qui, au bout'd'une heure,
occupe un volume plus ou moins grand, suivant que la farine de maïs contient
moins ou plus de fécule.

D'ailleurs, c'est surtout à l'aide du microscope qu'on distingue le maïs de

(1) Composition des cendres de maïs, d'après Letellier
Potasse
Soude
Chaux

| 30,8
1,3
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la fécule, la forme (le leurs grains amylacés étant très différente, comme il a été
montré plus haut (Yoy. Amidon et Farine de blé).

FARINE DE MOUTARDE. — Lafarine de moutarde s'obtient par la pul¬
vérisation de la graine de moutarde noire (Brassica nigra), de la famille des
Crucifères.

Dans le commerce il y a de nombreuses variétés de moutardes ; on connaît les
moutardes noire, blanche, grise et jaune, qui contiennent des quantités variables
d'huile. On connaît aussi les moutardes d'Alsace et de Flandre, de Hollande,
d'Angleterre, du Chili, etc. La moutarde d'Alsace donne une poudre beaucoup
plus jaune que celle de Flandre ; la moutarde anglaise est jaune et très âcre.

Caractères. — La farine de moutarde est verdâtre et parsemée de débris
brun rougeâtre du tégument de la graine. — Quand elle est bien sèche, elle
est inodore, mais si on l'humecte avec un peu d'eau elle produit une huile volaille
d'une grande âcreté (iso-sulfocyanate d'allyle). Ce corps prend naissance par
l'action d'un ferment soluble, la myrosine, localisée dans des cellules spéciales,
sur un glucoside, le myronale de potassium, en solution dans le suc cellulaire.
Outre ces deux éléments, on trouve encore dans la graine de moutarde 28 p. 100
d'huile fixe, de la sinapisine, du sucre, une matièregommeuse, etc. (1).

Structure anatomique. — La graine de moutarde noire vue au micros¬
cope, présente la structure sui¬
vante (2) (fig. 146) :

1° Un tégument externe com¬
posé de :

a. Une assise de cellules
allongées tangentiellement, un

peu épaissies vers l'extérieur;
b. Une deuxième assise de

cellules à parois minces, pa¬
raissant n'être que des lacunes,
grâce au développement spé¬
cial des cellules sous-jacentes;

c. Une troisième et dernière

rangée de cellules fortement
épaissies surtout latéralement, et dont quelques-unes se sont de place en place

Fig. 146. — Coupe transversale du tégument de la graine de mou¬
tarde (d'après M. Guignard).

te, tégument externe ; ti, tégument interne; ap, assise protéique;
cot, tissu des cotylédons.

(1) Composition des cendres de graines de moutarde, d'après James :

Moutarde blanche. Moutarde noire.

Potasse 10,02 12,GG
Soude 9,Gl 4,89
Chaux 21,28 4
Magnésie . Il,25 14)38
Peroxyde de fer 1,45 1,12
Acide phosphorique 37,41 37 39

— sulfurique 5,41 7,17
Chlorure de sodium » 2,27
Chlore 0,20 '»
Silice 3,30 2,78

99,9!) 100,00

(2) L. Guignard. Journ. de Botan. Recherches sur les téguments séminaux, 1893.
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allongées en tubes entre les parois des cellules de la deuxième assise, puis se
sont sclérifîées. L'épiderme paraît ainsi soutenu par une série de piliers; et
souvent, entre ces derniers, ces deux assises du tégument s'affaissent, d'où l'as¬
pect chagriné de beaucoup de grains.

2° Un tégument interne formé de 7 ou 8 assises de cellules comprimées au
fur et à mesure de la maturité, et peu à peu réduites à leurs membranes. On a

ainsi l'aspect d'une couche membraniforme brunâtre.
3° L'assise protéique à membranes épaisses qui est le seul reste de l'albumen

résorbé, les Crucifères étant des plantes sans albumen.
4° Le tissu des cotylédons, rempli de matières de réserve, amidon, aleurone,

huile, etc.
Usages. — La farine de moutarde est très employée en médecine comme

excitante et révulsive. Elle forme la base de cataplasmes appelés, pour cette
raison, sinapismes, et elle est l'élément actif des feuilles de moutarde Itigollut.

Altérations. — La farine de moutarde peut être altérée par suite d'une trop
longue conservation au contact de l'air ; elle possède alors une odeur de ranci
caractéristique. Elle peut aussi perdre toutes ses propriétés rubéfiantes lors¬
qu'elle est conservée dans un lieu humide, ce qui la rend alors beaucoup moins
sapide, souvent décolorée, quelquefois brune et couverte de moisissures.

Cette action de l'humidité s'explique aisément, grâce à ce que nous avons dit
plus haut du dédoublement du myronate de potassium par la myrosine. —

L'essence de moutarde qui communique à la farine ses propriétés rubéfiantes,
ne doit apparaître qu'au moment du besoin.

La farine humide exposée à l'air laisse donc former toute son essence, qui ne
tarde pas à s'oxyder, d'où il résulte une altération complète de cette poudre.

Essai. — Pour apprécier la valeur d'une farine de moutarde, Crouzel dose
ainsi l'essence : Il commence,à retirer l'huile fixe par pression, ou par l'éther
(dans ce cas, il faut avoir soin de laisser évaporer spontanément l'éther en
excès). La farine est ensuite délayée avec quantité suffisante d'eau froide, et
abandonnée pendant 24 heures en vase clos ; l'huile essentielle se forme, on
l'isole soit par distillation, soit par l'éther qui la dissout très facilement. On
pèse l'essence ainsi obtenue qui doit se trouver environ dans la proportion de
0b'r30 p. 100. (Voy. aussi à Moutarde.)

Falsifications. — La farine de moutarde est falsifiée avec les tourteaux de

colza, de lin, de navette ; les farines de blé, d'orbe, de féveroles et de maïs'; la
fécule de pomme de terre, le curcuma, la graine de sinapis arvensis ; l'ocre jaune,
le gypse, la terre à poêle.

Le mélange avec la poudre de tourteaux provenant des fabriques où l'on
extrait les huiles de lin, de navette'et de colza, peut être apprécié par l'âcreté
moindre que présente la farine falsifiée et par la moindre proportion d'huile
grasse qu'elle fournirait.

A ces caractères assez vagues, il convient de substituer ceux qui résultent de
son examen au microscope.

Examen microscopique de la farine de moutarde. — Pour faire
convenablement cet examen M. Perrot, chef des travaux pratiques de micro¬
graphie à l'École de pharmacie, conseille de prendre une petite partie de
matière, qu'on pulvérise finement dans un mortier. Une préparation micro¬
scopique est faite avec la poudre ainsi obtenue et montée directement dans
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l'eau, une autre partie est traitée par l'oreanette acétique et l'eau iodée, qui
colorent : l'amidon en bleu, l'aleurone en jaune, l'huile en rouge.

Puis une autre portion est mise dans un verre de montre avec de l'eau de
javel et quelques gouttes de potasse caustique à 1 p. 100. On laisse en contact
une heure, on lave en jetant le tout sur une fine toile métallique et faisant
passer avec une pissette une grande quantité d'eau distillée.

La poudre ainsi traitée peut être examinée directement dans une goutte de
glycérine ou colorée très légèrement par une solution étendue de vert d'iode.

Le première préparation montrera les tissus du cotylédon avec leur contenu,

Fig, 147. — Farine de moutarde noire. Grossissement de 250 diamètres.

A, tégument externe ; C, tissu des cotylédons.

la deuxième fera voir le tégument externe, dont nous avons décrit l'aspect
particulier en coupe (fig. 147), et dont l'aspect est si particulier.

On trouvera parfois aussi de petites lames membraniformes du tégument
interne.

Tous les autres éléments rencontrés dans un examen comme celui-ci devront
être considérés comme provenant des fraudes, et leurs caractères spéciaux
recherchés avec soin.

Le mélange avec la fécule de pomme de terre, avec les farines de blé, d'orge, de
féveroles, et de maïs, se reconnaît en traitant par la teinture d'iode le décoctum
aqueux de la farine suspectée : celui-ci se colore alors en bleu ou en violet, ce
qui n'arrive pas avec la farine pure; de plus, l'examen microscopique les décèle
sans aucun doute.

L'addition de curcuma, dans la proportion de 2 p. 100, afin de donner à la
farine une teinte brillante, se découvre en traitant la farine suspecte par l'eau
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ou l'alcool bouillants : ces liquides se colorent en jaune; ou bien on ajoute
quelques gouttes d'une solution de potasse caustique, qui développe avec le
curcuma une coloration rouge.

L'introduction des semences du Sinapis arvensis rend la moutarde beaucoup
moins sapide. Elle est aussi plus colorée, présentant des points noirs nombreux
provenant de l'enveloppe de la graine.

La présence de l'ocre jaune, du gypse, est décelée par l'incinération d'une
portion de la farine ; la couleur rouge du résidu et son examen chimique, qui
permet de retrouver l'oxyde de fer, l'alumine et la silice, le sulfate de chaux
ou gypse, indiquent suffisamment s'il y a un mélange frauduleux. De plus, le
résidu des cendres dépasse 6 p. 100.

La farine de moutarde étant un de ces médicaments sur l'énergie desquels
le médecin doit pouvoir compter, et la vie du malade dépendant souvent de la
rapidité de son action, nous ne saurions trop recommander aux pharmaciens
de préparer eux-mêmes cette farine.

FARINE D'ORGE. — La farine d'orge s'obtient des fruits de VHordeum
vulgare (Graminées). Elle est jaunâtre, sans odeur ni saveur désagréables. Ma¬
cérée dans l'eau, elle communique à ce liquide une réaction acide au papier
de tournesol. La farine d'orge renferme, suivant Einhof :

Amidon, GO ; sucre, 5; gluten sec, 3,5; albumine, 1 ; enveloppe, J9,3 peau, 11,2.
Suivant Proust, elle contient :

Amidon, 32; extrait gommeux et sucré, 9; gluten sec, 3; hordéine, 55; résine
jaune soluble dans l'alcool, 1.

Ce qu'on appelle gluten dans la farine d'orge n'en est pas, à proprement
parler ; il n'en possède nullement les propriétés physiques ; c'est plutôt du son
en fragments plats, de couleur blanche.

La farine d'orge pure laisse 2,38 p. 100 de cendres à l'incinération {Louyet){i).
Usages. — La farine d'orge est employée comme êmolliente, en boisson ou

en décoction aqueuse.
Cette farine, additionnée d'un quart ou d'un tiers de froment, se consomme,

sous forme de pain, dans les contrées où la population ne pourrait se procurer
assez économiquement celui-de farine de blé. Ce pain est mat, peu levé, et
possède une saveur et une odeur bien moins agréables que celui de froment.

Falsifications. —La farine d'orge a été quelquefois mélangée de carbonate
de chaux (2). Une semblable farine est plus pesante, sous le même volûme,

(1) Composition des cendres d'orge :

D'après Bichon : D'après Erdmann
Potasse
Soude
Chaux

Magnésie
Peroxyde de fer—
Acide phosphorique

3,91
10,79

3,3G
10,05
1,93

40,63
0,26

21,99

Potasse
Alumine
Chaux

Magnésie
Peroxyde de fer
Acide phosphorique

20,91
0,81
1,67
6,91
2,10

10,71
21,77
29,10

— sull'urique
Silice..

— sulfurique
Silice

(21 En 1840, A. Chevallier a eu à examiner une farine d'orge qui contenait 30 à 32 p. 100 de
carbonate de chaux.
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que la farine pure. Elle fait une vive effervescence au contact des acides, et
fournit, par l'incinération, une forte proportion de cendres l'enfermant le
carbonate de chaux en partie décomposé et converti en chaux vive rame¬
nant au bleu le papier de tournesol rougi, et rougissant le papier jaune de
curcuma. Agité avec du chloroforme, la craie se sépare facilement de ce mélange.

FARINE DE RIZ. — La farine de riz est le résultat de la mouture des
semences de VOrxza sativa (Graminées). Elle est en poudre très blanche, légère,
fuyant bien sous les doigts, se délayant facilement dans l'eau chaude en don¬
nant une colle assez fine et consistante.

Les granules d'amidon de riz sont excessivement petits et caractérisés par
leur forme polyédrique anguleuse.

Composition. —D'après une ancienne analyse de Braconnai, le riz serait
composé de : amidon, 85,07 ; parenchyme, 4,8 ; matière azotée, 3,6 ; sucre, gomme,
huile, sels minéraux, eau, 5.

Usages. — Elle est employée en cataplasmes pour combattre l'inflammation.
Falsifications. — Cette farine est quelquefois fraudée avec des ingrédients

de même nature (farine d'orge, de seigle, d'avoine, etc.).

trouble jamais le macéré de cette dernière farine. On prend 20 grammes
de farine suspecte, on les délaye dans 100 grammes d'eau froide en aban¬
donnant le tout pendant une heure seulement à une température modérée
(12°). En décantant ou filtrant la liqueur, en lui ajoutant son volume de solu¬
tion picrique saturée, on obtiendra dans ces circonstances un précipité plus
ou moins volumineux toutes les fois que le produit aura été fraudé par une fa¬
rine étrangère : le maïs, le sarrasin, les légumineuses, rendent le précipité de
plus en plus-abondant.

Le dosage du gluten (il n'existe
pas dans le riz), l'examen au micros¬
cope de l'amidon qui en résulte,
peuvent déjà fournir de bonnes in¬
dications à ce sujet. En effet, l'ami¬
don de riz est remarquable par la
petitesse de ses grains, par l'égalité
de leur volume et par leur forme
polyédrique très marquée (flg. 148).
Son décocté aqueux laisse déposer
des flocons légers formés de granules
fort petits maintenus en suspension
par un empois assez muqueux.

Fig. i48. — Amidon de riz. Grossissement
de 250 diamètres.

D'après Van Baslelaer (1868), il
est facile de constater la présence
de farines étrangères dans celle de
riz, en faisant usage d'une solu¬
tion saturée d'acide picrique, qui ne

FARINE DE SEIGLE. — La farine de seigle se prépare avec la semence
du Secale cereale, de la famille des Graminées. Elle est un peu grise et contient
du gluten, mais en petite quantité. Ce gluten a été examiné par Held : à l'état
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humide, il a une odeur analogue à celle du pain ; il est jaune, flexible, et se
laisse pétrir. A l'état sec il est brun, corné: il a une cassure vitreuse, et ne se
laisse que difficilement réduire en poudre. Il est insoluble dans l'eau froide, peu
soluble dans l'eau bouillante, soluble dans l'alcool bouillant. 11 se comporte
comme le gluten de froment, à l'égard des acides et des alcalis.

Composition.— Suivant Einhof, lafarine de seigle est composée de : amidon,
61,09; gluten humide, 9,48; albumine, 3,27 ; glucose, 3,27 ; mucilage, 11,09; fibre
végétale, 6,38 ; matière grasse, phosphates calcaire et magnésien, et perte, 5,42 (1).

Les globules d'amidon de seigle sont plus gros que ceux du blé. Ils présen¬
tent des cicatrices linéaires ou cruciales (flg. 136).

La farine de seigle donne 1 p. 100 de cendres (Louyet) (2).
Usages. — La farine de seigle est regardée comme émolliente. On l'unit à

celle du blé pour faire le pain bis ou pain de méteil. On l'emploie pour confec¬
tionner le pain d'épices et quelques autres préparations alimentaires.

Altérations. — Le seigle ergoté communique des propriétés nuisibles à la
farine de seigle : les points violacés qu'on observe dans cette dernière peuvent
à bon droit faire supposer sa présence.

JJœttger, pour cette recherche, recommande d'ajouter à la farine son volume
d'éther, puis quelques fragments de cristaux d'acide oxalique : en portant le
liquide à l'ébullition et le laissant refroidir ensuite, il reste coloré plus ou moins
en rouge par la présence de l'ergot. Aujourd'hui, l'emploi du spectroscope sert
à mieux caractériser cette altération (Voy. Farine de blé avec seigle ergoté).

Cette matière panifiable est d'ailleurs sujette aux mêmes altérations que la
farine de blé, sous les mêmes influences.

Falsifications. — La farine de seigle a été falsifiée avec de la farine de lin(3).
On fai t macérer la farine falsifiée dans quatre fois son poids d'eau froide, pen¬

dant deux heures : on décante ensuite la liqueur et on y verse quelques gouttes
d'une solution concentrée de"sous-acétate de plomb : il se produit un précipité
très abondant de gomme ou de mucilage (Martens). Mais ce mode d'opérer est
insuffisant, car la farine de seigle pur contient beaucoup de gomme et de mu¬

cilage, et donne aussi un précipité assez abondant avec le même réactif.
Le procédé de Donny pour déceler cette fraude consiste à délayer un peu

de farine suspecte dans quelques gouttes d'une solution de potasse caustique, à
14 p. 100 (c'est-à-dire 14 p. de potasse dans 86 p. d'eau), sur le porte-objet

(1) D'après Ritthasen, le seigle renfermerait deux corps albumiiioïdes particuliers, la
paracaséine, et la muc.édine.

'.%) Composition des cendres de seigle de Giessen (Ifesse-Darmstadt) d'après Will et
Frésénius; et de seigle de Clèves, d'après Bichon :

Seigle de Giessen. Seigle de Clèves.
Potasse 11,43
Soude 18,89
Chaux 7,0.)
Magnésie 10,57
Peroxyde de fer 0,82 1,90
Acide phosphorique... 47,29 1,81

— sull'urique . . 1,46 0,51
Silice. 0,01 0,69

(3) Cette falsification a eu lieu surtout en Belgique et dans quelques communes du nord de
la France, en 1846 et 1847.
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d'un microscope. Si la farine est mélangée, on aperçoit, au sein de la masse,
des fragments généralement carrés, d'une couleur rouge, d'un volume presque
uniforme et très petits (ils sont plus petits que les grains d'amidon). Ces frag¬
ments proviennent du tégument delagraine. Une petite proportion de la farine,
traitée par l'orcanette acétique, nous montrerait les portions de l'albumen du
lin remplis de globules d'huile colorés en rouge. De cette manière, on retrouve
1 p. 100 de farine de lin dans la farine de seigle.

On peut opérer autrement, et, comme l'a indiqué Mareska, laisser tremper
pendant deux ou trois heures dans l'éther, 50 grammes environ de farine
suspecte, puis décanter, filtrer et évaporer à siccité. Le résidu de l'évaporation
est traité par un soluté de nitrate de protoxyde de mercure (obtenu en dis¬
solvant à froid le mercure dans un excès d'acide nitrique), contenant encore
de l'acide nitréux en dissolution : sous l'influence de l'acide hyponitrique, l'huile
de seigle se prend en une masse solide d'un beau rouge. On enlève le nitrate de
mercure à l'aide d'un lavage, et on traite le résidu par l'alcool à 36° bouillant;
ce liquide, décanté à chaud et évaporé, laisse pour résidu l'huile de lin prove¬
nant de la l'arine de lin ajoutée.

Dizé a signalé aussi le mélange de farine de seigle avec la farine mélampyrée ;
le moyen de le découvrir est le même que celui que nous avons indiqué il l'ar¬
ticle Farine de blé.

Rakowitsch, en 1808, a conseillé l'emploi du chloroforme pour faire l'examen
de la farine de seigle. En raison des poids spécifiques si différents de la farine,
du son qu'elle contient et des substances organiques ou minérales qu'on a pu
lui ajouter, il se fait un départ entre toutes les matières, comme dans le pro¬
cédé Cailletet pour l'essai de la farine de froment : les substances minérales se
déposent les premières; la farine qui reste en suspension ne se précipite à son
tour que par l'addition d'alcool à 95° au chloroforme pour en diminuer la den¬
sité ; le son surnage le tout.

• FARINE DE VIANDE. — On désigne sous ce nom les déchets animaux
provenant de la fabrication des extraits de viande, séchés et mis en poudre.

Composition :

Usages. — On la fait entrer dans l'alimentation des animaux à la dose de
75 par jour, environ.

Altérations. — Elle est souvent préparée avec la chair d'animaux mala¬
des ; de plus, mal conservée elle peut être le siège de fermentations variées et
dans ces deux cas elle peut être la cause d'accidents graves chez le bétail sou¬
mis à cette alimentation, accidents dus h la présence de ptomaïnes dans la
farine. M. Andouard (Journ. Pli. et Chimie, 0° série, I, 326) a, en effet, isolé d'une
farine de viande, des ptomaïnes ayant causé un empoisonnement à l'Ecole
Nationale d'Agriculture de Grand-Jouan.

Matières protéiques
— grasses

Î0
10

— hydrocarbonëes
Sels minéraux
Eau
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Recherche des ptomaïnes. —La méthode a été indiquée par M. A. Gautier.
On épuise la farine à l'eau bouillante; on filtre et la liqueur est précipitée

par l'acétate de plomb. On filtre; on ajoute à ce filtratum un léger excès d'acide
oxalique ; on filtre de nouveau et on évapore pour chasser les acides gras, en
ajoutant de temps en temps un peu d'acide oxalique si l'odeur d'acide acétique
ou butyrique se manifeste dans le distillatum.

On traite alors la liqueur par un lait de chaux très clair de façon à enlever
la majeure partie de l'acide oxalique ; enfin on concentre dans le vide à
l'état de sirop épais; celui-ci est repris par l'alcool à 98° C. qui dissout les oxa-
lates des bases ; l'alcool est évaporé, et l'extrait sirupeux délayé dans un peu
d'eau est broyé avec son poids d'un mélange de deux parties de craie et d'une
partie de chaux éteinte en poudre. On chauffe à 35 ou 40° tant qu'il se dégage
l'odeur d'ammoniaque, et en recueillant s'il le faut les alcaloïdes volatils, puis
on épuise par l'alcool à 83° C. bouillant, qui dissout les alcaloïdes. On précipite
de cet extrait une trace de chaux par l'acide oxalique, on sature l'alcool d'acide
cldorhydrique, et l'on évapore dans le vide, sur la chaux éteinte.

On obtient ainsi les chlorhydrates des bases cherchées.
Pour les séparer, on précipite par le chlorure mercurique les bases précipi-

tablos par ce réactif en attendant 24 heures. Après ce temps, la liqueur filtrée
est privée de mercure par l'hydrogène sufuré. Elle contient les chlorhydrates
des autres bases, on les dissout dans l'alcool absolu qui laisse quelques chlo¬
rures alcalins, et on les sépare ensuite soit par distillation en présence de
magnésie, soit à l'état de chloroplatinates solubles et insolubles, soit par les
réactifs ordinaires des alcaloïdes.

FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE ET PRIVÉE. — Les faux ou falsi¬
fications des actes et des écritures ont pour objet de substituer à une écriture,
dans un acte ou pièce quelconque, une autre écriture que l'on a intérêt à y
placer.

Suivant que cette substitution est totale ou partielle, on dit que le faux est
général ou partiel.

Les faux généraux, qui résultent du lavage ou du blanchiment frauduleux du
papier timbré, des passeports, etc., sont le plus souvent sans intérêt. Cependant
le lavage du papier timbré cause au Trésor une perte annuelle considérable.

Les faux partiels consistant à enlever un ou plusieurs mots, une ou plusieurs
lignes dans une pièce quelconque, sont ceux qui se présentent le plus souvent,
car on a plus d'intérêt à les commettre.

Les faux sont dits en écriture publique ou privée suivant qu'ils portent sur
des actes publics (passeports, diplômes, registres de baptême et de sépulture,
titres ecclésiastiques, actes mortuaires, actes de naissance, billets de banque,
faux timbres (1), etc., etc.), ousurdes actes privés (bons detoute nature, valeurs
industrielles et commerciales, lettres de voiture, lettres de change, actions de
chemins de fer ou de sociétés industrielles, actes notariés, pièces judiciaires,
testaments, etc., etc.).

(1) A. Chevallier a eu à examiner, avec Delàrue, un timbre apposé sur un acte de naissance;
ces experts sont parvenus à effacer en partie ce timbre, qui était matériellement faux, et tracé
en entier au crayon de mine de plomb, probablement au moyen d'un poncis ou d'un calque
au carreau : ce timbre ne portait aucune trace d'encre ordinaire d'impression.
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Un autre genre de faux qui a été poussé très loin consiste à contrefaire la
signature des maîtres anciens sur des copies de tableaux que l'on fait passer pour
des originaux.

Si l'on consulte les annales judiciaires, on voit que la falsification des écri¬
tures à l'aide d'agents chimiques était déjà pratiquée au seizième siècle : dans
des ouvrages de cette époque, on trouve des notions sur l'emploi des acides et
des alcalis pour faire disparaître l'encre. Mais la découverte du chlore, la pro¬
pagation des procédés chimiques dans toutes les classes de la société, la mul¬
tiplicité des actes, fruit de l'essor qu'a pris l'industrie, ont présenté un concours
de circonstances favorables au développement de l'art du faussaire (1).

La cupidité a, en effet, porté quelques hommes à faire de la falsification des
écritures une sorte de science, par les connaissances étendues dont ils ont fait
preuve dans leur manière d'opérer, et qui ont souvent mis en défaut l'expé¬
rience des experts et des chimistes les plus habiles. Qui ne se souvient de la
mystification prolongée et si curieusement habile qu'un nommé Yrène Lucas
fit subir pendant huit années au mathématicien Chasles, mystification qui se
répercuta sur l'Académie des sciences pendant deux ans, 1867-69, au sujet de
lettres autographes attribuées à Pascal, à Newton, à Galilée, etc., et dont Lucas
seul était l'auteur?

L'importance du crime de faux, les désordres qu'il est susceptible d'amener
dans les transactions publiques et privées, ont engagé depuis longtemps un
grand nombre de chimistes à s'occuper des moyens de le reconnaître. Parmi
ces chimistes, nous citerons : Eschenbach, Palmer, Zechini, Berner, Tarry, Mal-
dot, JJeyeux, Dulong, d'Araet, Chaplal, Sérullas, Gay-Lussac, Thènard, Clie-
vreul, Dumas, Regnautt, l'douze, Chevallier, Lassaigne, Coulier, Prével.

Les moyens auxquels les falsificateurs d'écritures ont généralement recours
sont : le grattage, dissimulé par la poudre de résiné sandaraque, l'alun ou un
collage partiel ; le lavage à l'aide d'agents chimiques (chlore, eau de javelle :
acides chlorhydrique, citrique, oxalique, etc.). Il s'ensuit que les pièces arguées
de faux doivent être soumises à deux sortes d'examen : l'examen physique et
l'examen chimique.

Examen physique. — On place l'acte suspect entre l'œil et une lumière vive ;
on l'examine, soit à l'œil nu, soit à la loupe, dans le but de reconnaître si le
papier n'a pas été gratté et si, à l'aide de ce grattage, des écritures n'ont pas
été enlevées. L'amincissement du papier dans les points grattés offre une semi-
transparence, parfois des espèces de marbrures (2). Le papier peut aussi pré-

(1) De 1823 à 1831, il y a eu, en France, 2,471 individus mis en jugement pour crimes de
faux; sur ce nombre, 1,390 ont été condamnés. En Angleterre; de 1820 à 1831, il y a eu
477 faussaires déclarés coupables et condamnés à mort: 64 ont été exécutés. En Écosse, sur
64 individus condamnés pour le même crime, 51 ont été exécutés. En Irlande, il y a eu
39 exécutions sur 144 condamnations.

(2) Quelquefois le faussaire, pour cacher la semi-transparence provenant du grattage du
papier, colle sur cette partie de l'acte une bande, sous prétexte de donner de la force au
papier, qui serait prêt à céder par suite de sa vétusté.

En 1831, Chevallier a eu entre les mains un congé sur lequel on avait gratté une ligne
entière La partie grattée avait été doublée sur le verso, par une bande de papier; et, pour
que celle-ci ne parût point suspecte, on avait placé une autre bande en croix. L'enlèvement
de ces bandes fit reconnaître que le papier n'avait jamais été déchiré, mais que le faussaire
avait eu l'intention de dissimuler son travail.
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senler des parties déchirées, égratignées, une différence de couleur en divers
endroits; la couleur de l'encre, son intensité, peuvent n'être pas les mêmes
pour tout le corps d'écriture : cette différence pourrait être attribuée à l'époque
à laquelle l'encre aurait été apposée sur le papier, ou à la réaction des agents
chimiques employés par le faussaire sur les parties composantes de l'encre,
réaction qui ne se manifeste souvent qu'au bout d'un certain, temps. On doit
examiner si l'écriture est également pleine dans toutes les parties de l'acte, et
si les traits se sont élargis (ont bavoché), comme ils le font sur le papier non
collé : cet élargissement indique soit un lavage, soit un affaiblissement ou un
mauvais collage du papier (1). Enfin, on regarde si la couleur de ce dernier est
bien uniforme, s'il ne présente pas des taches qui puissent, à tort ou à raison,
être attribuées à la vétusté, à des restes de lettres et de lignes.

Les pleins de l'écriture plus larges ou plus resserrés indiquent un travail
opéré sur le papier. Des papiers collés partiellement donnent souvent lieu à une
écriture dont les pleins sont plus nourris. L'effet contraire se produit lorsqu'on
frotte le papier de résine ; l'encre coulant difficilement, les traits sont plus res¬
serrés et plus minces.

Si le papier présente des taches, leur examen peut encore donner quelques
indices ; car il y a une . différence entre le papier lavé ou sali à dessein, et le
papier vieux et enfumé (2). En général, les taches provenant d'un lavage ont
l'aspect d'auréoles plus ou moins élargies, et présentant des cercles plus ou
moins colorés. Enlin, dans le cas où l'acte suspect est fait sur papier timbré, il
est important de s'assurer si ce dernier a les dimensions voulues par la loi, et
s'il n'a pas été rogné, ébarbé ou lavé.

On a recours ensuite à l'emploi de la chaleur, d'après la méthode suivante
due à CouLier : la pièce suspecte est placée dans une feuille de papier joseph ;
puis on applique dessus un fer à repasser, modérément chauffé (3), qu'on laisse
séjourner sur les parties de l'acte où l'on aperçoit des taches. Cette opération

(1) Tout papier destiné à recevoir l'écriture est collé, c'est-à-dire qu'il contient des substances
qui le rendent difficilement pénétrable aux liquides, et par conséquent l'empêchent de boire.
Le collage du papier dit à la forme, à la cuve ou à la main se fait à la gélatine; les feuilles sont
plongées dans une dissolution de colle de peau très claire contenant une certaine quantité
d'alun.

Le collage du papier continu ou à la mécanique se fait à la fécule. On le'pratique dans la
cuve même, en ajoutant à la peau un mélange convenable de fécule, d'alun et de savon
résineux.

Il résulte de ces différences dans le collage que le lavage enlève plus facilement celui du
papier à la forme que celui du papier continu; on peut rétablir le premier, tandis que cela
n'est pas possible pour le second. En conséquence, avec le papier à la mécanique, on reconnaît
beaucoup plus facilement les altérations, soit parce que les taches résultent de la superposition
de l'encollage à la résine, soit parce que, si l'on avait tenté de coller à la gélatine les points
lavés, la différence dans la nature de la matière employée serait reconnue par la différence
de coloration au contact de l'iode : la gélatine se colore en jaune et la fécule en bleu. Le papier
prendrait donc une teinte jaunâtre là où se trouverait la gélatine, et une teinte plus ou moins
violette ou bleue, dans les points où un collage à la cuve aurait été pratiqué.

(2) Les taches brunes plus ou moins foncées produites par la fumée ou par le liquide brun
(bistre) qui s'écoule des tuyaux de poêle sont indélébiles, même en présence du chlore. L'acide
acétique qu'elles renferment attaque fortement le papier, qui devient souvent friable comme
celui qui a été profondément altéré par l'humidité.

(3) Ce fer à repasser est chauffé à peu près au degré de température auquel on l'emploie
pour repasser le linge.

Dict. des falsif., 7e édit. 43
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des plus simples, ainsi que celle indiquée par Warmë (1), qui consiste à chauf¬
fer plus fortement le fer à repasser, et à mouiller avec de l'alcool le papier
suspecté placé au milieu d'une feuille de papier libre, également mouillée d'al¬
cool, peut faire ressortir en jaune roux tous les traits de plume qui n'auraient
pas été parfaitement enlevés par les agents que les faussaires mettent en usage.
Get emploi de la chaleur peut aussi déterminer l'apparition d'auréoles et de
cercles sur les parties lavées : on rend ainsi plus manifeste la coloration qu'un
collage partiel communique au papier. Par ce moyen, des papiers blancs en
apparence, et sur lesquels on ne remarquait aucune trace d'écriture, ont offert,
après l'application du fer chaud, une teinte jaune signalant des lettres qu'on
pouvait ensuite traiter par l'acide gallique ou par une infusion de noix de galle;
cè réactif leur donnait une couleur assez intense pour qu'on pût les reconnaître
et constater d'une manière évidente la falsification.

Chevallier a trouvé autrefois, avec Lassaigne, un moyen très satisfaisant pour
faire reparaître les anciennes écritures à l'aide de la chaleur : on présente le
papier que l'on veut examiner au l'eu d'un fourneau, en ayant soin de se placer
convenablement pour ne pas brûler le papier, mais pour lui faire prendre une
teinte jaune chamois tendre : si le papier a supporté jadis une écriture enlevée
par le lavage, celle-ci reparaît aussitôt (2).

Examen chimique. — On a recours successivement à l'eau distillée, à l'al¬
cool, aux papiers colorés, au nitrate d'argent et autres réactifs.

Emploi de Veau distillée. — L'eau distillée est très utile, dans beaucoup de
cas, pour reconnaître si le papier a été gratté et collé partiellement, ou enduit
de résine : s'il a été altéré pbx des moyens chimiques, ce collage partiel et la
matière-résineuse employée donnent au papier une physionomie particulière.
Le collage enlève de la blancheur au papier; celui-ci, aminci par le grattage
ou par le lavage, absorbe l'eau en beaucoup moins de temps, même lorsque le
papier a été collé partiellement. Voici comment on doit opérer :

On place l'acte argué de faux sur une feuille de papier blanc, ou mieux sur
une plaque de verre ; puis on mouille peu à peu, et à l'aide d'un pinceau, toutes
les parties de l'acte, en examinant la manière dont le liquide se comporte
lorsqu'il est en contact avec le papier (3).

(1) Le procédé de Warrné est très efficace, il a été recommandé et décrit dans une circu¬
laire adressée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, pour reconnaître le
papier timbré qui a été lavé.

(2) En procédant ainsi, on a pu faire reparaître, sur des papiers timbrés lavés, d'anciennes
mentions, assez visibles pour permettre de lire le texte.

Cette manière d'opérer demande des précautions pour éviter la destruction de l'acte. On
pourrait, dans des cas graves, demander qu'un fac-similé de celui-ci fût exécuté avant de le
soumettre à l'action de la chaleur.

(3) Dans l'examen d'un acte de décès, Chevallier est parvenu à faire reparaître des lettres
qui, ayant absorbé l'eau, étaient devenues semi-transparentes ; de cette façon, on put lire entière¬
ment les mots. Dans un autre acte, Chevallier a reconnu delà même manière un mot qui avait
été substitué à un autre; et on put même constater que ce mot avait été écrit avec une plume
très fendue, dont le bec s'était divisé en deux parties parla pression que lamain, qui dirigeait
la plume, lui avait fait subir.

Dans un autre cas, ce chimiste parvint, au moyen de l'eau, appliquée avec soin, à l'aide du
pinceau, à lire en entier une lettre écrite par un prisonnier qui, de la Conciergerie, expliquait
à l'un de ses complices du dehors les moyens do modifier les chiffres d'une lettre de change.
Le papier était très blanc en apparence, et on n'avait pu, par aucun réactif, faire ressortir
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Au moyen de l'eau, on peut aussi reconnaître quelles sont les matières aci¬

des, alcalines ou salines qui existent sur les parties du papier présentant des
auréoles ou des taches blanches. A l'aide d'une pipette, on recouvre ce&f
taches avec de l'eau qu'on y laisse séjourner pendant dix ou quinze minutes ;
puis on enlève le liquide avec la pipette, et on examine les produits qu'il tient
en solution. On fait ensuite une expérience comparative sur une autre partie du
papier qui n'est point tachée ni blanchie.

Si le texte primitif d'un acte a été écrit avec une encre très acide sur un

papier contenant un carbonate, tel que le carbonate de chaux, l'encre, en atta¬
quant le sel calcaire, amincit le papier, de façon que,' si le faussaire a enlevé les.
sels ferrugineux, cet enlèvement est dénoté par la semi-transparence que l'eau
communique au papier.

Pour bien étudier l'action de l'eau, il est convenable d'y revenir à plusieurs
reprises; ainsi, après avoir mouillé le papier une première fois, on laisse sécher
et on recommence l'opération.

Emploi de l'alcool. — Ainsi que Tarry l'a indiqué, on a recours à l'alcool
pour s'assurer si le papier a été gratté dans quelques-unes de ses parties, puis
recouvert d'une matière résineuse destinée à empêcher l'écriture de s'étendre
(de bavocher). On pose l'acte sur une feuille de papier blanc et, à l'aide d'un
pinceau imprégné d'alcool à 0,86 ou 0,87, on imbibe la partie où l'on suppose
qite le travail a eu lieu, et que l'on reconnaît en ce que l'écriture s'élargit et
pénètre dans le papier, lorsque l'alcool a dissous la résine (1). On peut aussi
placer le papier mouillé avec l'alcool entre l'œil et la lumière ; l'amincissement
du papier signale le travail du faussaire.

Quelques individus plus habiles mettent en usage à la fois la colle et la résine
pour masquer leurs opérations frauduleuses ; dans ce cas, il faut avoir recours
à l'eau tiède, puis à l'alcool : l'eau délayantla colle, l'alcool dissolvant la résine,
il en résulte que l'encre ajoutée sur les places grattées s'étend et laisse aperce¬
voir la falsification.

Emploi des papiers réactifs. — Les papiers réactifs (papier de tournesol, de
mauve, de dahlia) peuvent servir à reconnaître si un papier a été lavé soit à
l'aide d'agents chimiques acides incomplètement enlevés, ou dont l'excès aura
été saturé par un alcali, soit à l'aide de substances alcalines. Le virement au

rouge de la couleur indique si la substance est acide; si elle est alcaline, le pa¬
pier de tournesol rougi vire au bleu, le papier de mauve (2) et le papier de
dahlia virent au vert.

On prend une feuille de papier réactif de même dimension que l'acte à exa¬
miner, on la mouille et on la couvre d'une feuille de papier joseph (3) ; ces deux

une seule lettre : le mouillage fit acquérir à la partie écrite line semi-transparence qui permit
de la lire. Cette lettre avait été écrite avec un bâton taillé en pointe, et l'eau fit distinguer
toutes les parties où ce dernier avait, en quelque sorte, brisé la texture du papier.

(1) Il ne faudrait pas conclure de ce que l'alcool a dissous une matière résineuse, précipi-
table par l'eau, que le papier a été gratté; car, avec les papiers àlamécanique, collés au savon de
résine et à la fécule, l'alcool fournit toujours un solutum résineux, lors même qu'il n'y a point
de fraude. Mais alors toutes les parties du papier, même celles où rien ne peut faire soup¬
çonner qu'elles aient été falsifiées, se comportent avec l'alcool comme les parties suspectées.

(2) Ce papier de mauve est verdi par une solution contenant cinq millionièmes de potasse.
(3) L'intermédiaire de la feuille de papier joseph a pour but d'empêcher l'acte de se colorer

par contact direct du papier réactif,
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feuilles réunies (le papier Joseph en dessous) sont ensuite appliquées sur l'acte
mouillé d'avance ; le tout est mis entre deux mains de papier qu'on recouvre

.V :*d'une planche et de poids, et on laisse en contact pendant une heure environ ;
• "au bout de ce temps, on examine si la couleur du papier réactif a été modifiée

en tout ou partie. Cet examen une l'ois fait, si l'on veut connaître la nature de
l'acide ou de l'alcali qui se trouve sur le papier, on remet ce dernier en contact
avec de l'eau distillée que l'on enlève ensuite avec une pipette, et que l'on
essaye par les réactifs appropriés.

A défaut de papiers, on peut employer les teintures de tournesol (1), de
mauve ou de dahlia.

Emploi du nitrate d'argent. — Le nitrate d'argent sert à constater si un pa¬
pier a été lavé au chlore ou avec des chlorures. Un papier soumis à un sem¬
blable lavage devient acide : le chlore passe à l'état d'acide chlorhydrique ; ce¬
lui-ci se dissout dans l'eau dont on mouille l'acte suspect, et, au contact du
nitrate d'argent, il donne lieu à des gouttelettes blanches de chlorure d'ar¬
gent.

Emploi de divers réactifs. — Certains réactifs, tels que Yacide gallique, ou
Vinfusion de noix de galle récemment préparée (2), le cyanure jaune, les sulfures
alcalins et Vhydrogène sulfuré, peuvent être employés avec avantage pour faire
revivre les écritures enlevées à l'aide d'un lavage (3). On place l'acte sur une
feuille de papier blanc, et on mouille toute la surface de l'acte à l'aide d'iîn
pinceau imprégné du réactif, en ayant soin de ne pas appuyer fortement et

seconde fois à l'aide du pinceau, pour examiner le lendemain les résultats de
ce mouillage, que l'on répète plusieurs fois, s'il est nécessaire, car souvent les

(1) Par suite de son mode de fabrication, le papier est assez souvent acide; 11 fait virer alors
la teinture de tournesol au violâtre, teinte facile à distinguer de la couleur rouge que prend
la teinture au contact d'un papier lavé à l'aide d'acides ou de substances acidifiées.

(2) On la fait, par exemple, avec 1 gramme de noix de galle concassées, pour GO grammes,
d'eau.

(3) L'encre à écrire ordinaire est une préparation métallique qui a pour base l'acide tannique
et l'oxyde de fer. C'est un tanno-gallate de fer auquel on ajoute parfois du mucilage, de la
gomme, de l'indigo et du sucre, pour lui donner du brillant; parfois, du bois de campêche, du
sulfate de cuivre. Lorsqu'on la dépose sur le papier, elle aune teinte pâle; si elle est bien
préparée, elle doit contenir essentiellement du tannate de protoxyde de fer, et ne renfermer
du tannate de peroxide (seul coloré) que pour guider la main de celui qui écrit, car le tannate
de protoxyde pénètre seul le papier. A la longue, ce tannate passe au maximum d'oxydation
et prend la couleur noire foncée qui fait le mérite de l'encre. Mais aussi, avec le temps, les
acides tannique et gallique subissent des modifications destructives : l'oxyde de fer libre
apparaît avec sa couleur jaune de rouille, et communique cette coloration aux écritures. Cette
altération, assez commune, est plus ou moins rapide, selon la bonne ou la mauvaise qualité
de l'encre et de la substance sur laquelle elle est déposée.

L'acide chlorhydrique étendu d'eau, l'acide citrique (jus de citron), ou l'acide oxalique, le
chlore et le chlorure de soude, sont les agents chimiques employés le plus habituellement pour
altérer les écritures. L'acide chlorhydrique décompose l'encre en convertissant en chlorure
l'oxyde de fer qu'elle contient ; tandis que le chlorure de soude décolore les matières orga¬
niques de l'encre, dont les éléments décomposés sont ensuite enlevés, pour la majeure partie,
par le lavage. Mais il reste presque toujours sur le papier des traces d'oxyde de fer, invisibles
dans les circonstances ordinaires, et que'certains agents chimiques peuvent déceler en formant
avec cet oxyde des composés colorés. Ainsi une solution étendue de cyanure jaune peut faire
reparaître en bleu l'écriture enlevée et lavée, comme nous venons de l'indiquer.
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traces d'écriture ne reparaissent qu'après un laps de temps plus ou moins
considérable (1).

Emploi de la vapeur d'iode. — Chevallier a entrepris autrefois, avec Lassaigne,
des expériences sur l'effet que produit la vapeur d'iode à la surface des papiers
ou actes dont l'écriture est suspectée d'altération. On prend un flacon à large
ouverture, de 0m,10 à 0m,ll de hauteur, et de 0m,05 à 0m,0G d'ouverture ; cette
dernière est obturée par un disque en verre dépoli. Au fond du vase, on intro¬
duit 20 à 30 grammes d'iode en paillettes.

La portion du papier sur laquelle on veut faire agir la vapeur iodée est main¬
tenue appliquée sur l'ouverture du flacon, en la couvrant de l'obturateur de
verre dépoli sur lequel on pose un poids quelconque pour exercer une légère
pression et obtenir une fermeture plus hermétique (2). On laisse agir la vapeur
d'iode sur le papier sec, pendant trois ou quatre minutes, à la température de
13 à 10°, puis on l'examine attentivement : lorsque sa surface n'a été tachée
par aucun liquide (eau, alcool, eau salée, vinaigre, salive, larmes, urine,
acides, sels acides ou alcalins), une coloration jaunâtre ou jaune brunâtre,
faible et uniforme, se remarque sur toutes les parties qui ont été exposées
à la vapeur iodée ; dans le cas contraire, on distingue par une teinte différente
et bien circonscrite la surface qui a été mouillée et séchée ensuite à l'air libre.

Les papiers à la mécanique, à pâte amidonnée et résinifère, présentent des
réactions tellement sensibles, qu'on peut par leur couleur distinguer quelque¬
fois la portion de papier qui a été mouillée par l'alcool, de celle qui a reçu le
contact des gouttes d'eau. La tache produite par l'alcool prend une teinte jaune
bistré; celle qui est formée par l'eau est colorée en bleu violacé plus ou moins
foncé, la dessiccation ayant été faite à la température ordinaire. Quant aux
taches occasionnées par d'autres liquides aqueux, la teinte, à part l'intensité, se
rapproche de celle des taches produites par l'eau pure. Les acides faibles ou
étendus d'eau agissent comme l'eau; mais les acides minéraux concentrés, en
altérant plus ou moins les substances qui composent le collage de la pâte, don¬
nent lieu à des taches qui présentent des différences.

La pâte, plus uniforme, et le mode de collage (à la gélatine) des papiers timbrés
rendent ceux-ci peu ou point susceptibles d'être tachés par l'eau, l'alcool, les
solutions salées et les acides faibles. Les taches que forme la vapeur d'iode sont
dues à des agents chimiques dont l'énergie a altéré soit les fibrilles de la pâte,
soit la colle qui les unissait. Sous ces rapports, les papiers timbrés dont le
gouvernement surveille la préparation et la vente, présentent toujours plus de
garantie contre la falsification que les papiers ordinaires à la mécanique.

(1) Dans l'examen de quatre reçus suspectés de faux, l'ayen, Chevallier et Lassaigne, en
1855, ont l'ait reparaître les traces d'une ancienne écriture effacée, en passant sur le papier,
à l'aide d'un pinceau en poils de blaireau, une couche de solution aqueuse d'acide tannique et
de solution de cyanure jaune, acidulée par une petite quantité d'acide acétique; après avoir
plongé ensuite toute la pièce dans une cuvette d'eau froide, les traces de l'ancienne écriture
devinrent si manifestes qu'en plaçant le verso de la pièce en face d'un miroir, on put lire
facilement dans ce dernier la mention écrite primitivement.

(2) L'emploi d'une petite cuve carrée en cristal ou en porcelaine, recouverte d'une lame de
verre, comme obturateur, permet d'exposer à l'action de la vapeur d'iode, une plus grande
surface de papier; dans le même but, on peut faire usage de la boîte en bois, fermée par un
couvercle à coulisse, dont on se sert dans le daguerréotype pour iodurer les plaques sensi¬
bilisées.
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En résumé, l'essai d'un papier par la vapeur iodée présente le double avan¬
tage d'indiquer la place où l'on peut supposer une altération quelconque, et
d'opérer ensuite avec les réactifs appropriés pour faire réapparaître les traces
d'encre ; toutefois, c'est la réapparition de lettres ou de chiffres anciennement
écrits ou effacés qui doit seule faire conclure à une falsification.

L'action différente de la vapeur iodée, sur la surface d'un papier qui n'est pas
homogène, permet de reconnaître si ce dernier a reçu, en certains points, une
couche mince limitée d'un corps agglutinatif (gomme, gélatine, ou colle de fa¬
rine), pour y faire adhérer d'autres feuilles de papier ; ce mode d'essai peut ser¬
vir concurremment avec celui qui consiste à s'assurer de cette addition soit par
la réflexion de la lumière incidente sur le papier incliné sous un certain angle,
soit parla transmission de la lumière du jour ou d'une lumière artificielle à
travers le même papier.

Les papiers à la mécanique et les papiers timbrés, dans les parties recouvertes
de colle d'amidon, se colorent, au bout de quelques minutes, en bleu violacé ;
mais, avec les premiers, une coloration plus intense se manifeste sur les en¬
droits recouverts d'une couche mince de gomme arabique, de colle de poisson
ou de gélatine, tandis que ces mêmes substances, étendues en quelques points
sur la surface des papiers timbrés, ne se colorent pas ou ne jaunissent pas d'une
manière plus sensible que les parties qui n'en sont pas recouvertes. Si l'on
regarde alors la lumière incidente sur la surface du papier tenu un peu oblique¬
ment, on distingue nettement, à leur aspect différent, les parties sur lesquelles
on a appliqué ces diverses substances.

Mais s'il est utile de savoir reconnaître les falsifications des écritures, il serait
bien préférable de pouvoir les prévenir (1). Dès 1823, le ministre de la justice
consulta l'Académie des sciences sur les moyens que l'administration pourrait
employer en vue de prévenir les nombreux désordres résultant dé1 la falsification
des écritures publiques ou privées, et de préserver le Trésor public du dommage
que lui causait le blanchiment frauduleux du papier timbré. La commission
chargée d'examiner cette question proposa deux moyens : l'emploi d'encres
indélébiles, et celui de papiers dits de sûreté, susceptibles de signaler le travail
des faussaires.

A. Encres indélébiles. — On donne ce nom aux encres inaltérables par les
agents chimiques tels que le chlore, les acides, les alcalis, et qui ne disparais¬
sent que par un lavage à l'eau prolongé, pourvu qu'elles aient convenablement
pénétré le papier.

On fait des encres indélébiles avec l'encre de Chine (2) ou le noir de fumée
délayé dans l'eau gommée additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique. On a

(1) A ce propos, on ne saurait trop regretter qu'il y ait des personnes assez imprudentes pour
annoncer hautement, par voie de réclame, la vente de substances propres à enlever sur-le-
champ les taches d'encre, sans qu'il en reste traces. Si ces substances peuvent être utiles dans
quelques,cas, dans une foule d'autres elles peuvent aider à commettre des faux; dés lors
l'avantage retiré d'une pareille découverte se trouve plus que compensé par l'inconvénient
qu'elle présente de seconder le faussaire dans ses criminelles manœuvres.

(2) Quelques auteurs pensent que l'encre de Chine se fait à l'aide de la liqueur des sèches
des mers de Chine, desséchée et gommée. Selon d'autres, elle est composée de noir de fumée
d'une qualité supérieure, bien broyée, et de r/lu ou d'une colle préparée (gélatine bouillie,
précipitée par la noix de galle, le précipité redissous par l'ammoniaque); on y mêle ensuite du
musc ou un autre aromate.
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proposé un grand nombre d'encres indélébiles (1). En 1831, la commission de
l'Institut donna les deux recettes suivantes d'encre indélébile :

1° Encre de Chine délayée dans du vinaigre ou dans de l'acide chlorhydrique
à 1°,5 Baumé (densité, 1,010) ; pour les papiers minces ou peu collés, on doit
employer de l'acide chlorhydrique à 1° Baumé (densité, 1,007).

2° Encre de Chine délayée dans de l'acétale de manganèse marquantlO0 Baumé
(densité, 1,074), auquel on ajoute 1/9 de son volume d'acide acétique. Lorsque
l'écriture est tracée avec cette encre, on doit, pour la fixer sur le papier et pour
lui donner l'indélébilité désirable, l'exposer au-dessus d'un vase contenant
du carbonate d'ammoniaque ou de l'ammoniaque liquide, et placé dans un
tiroir ou dans une armoire (2).

Cette seconde encre est d'une application moins facile que la première, à
laquelle on a reproché d'altérer les plumes métalliques (usitées presque exclusi¬
vement aujourd'hui), et de ne pas pénétrer complètement le papier à la méca¬
nique, collé avec la fécule et un savon de résine. Dès lors les caractères qu'elle
fournit peuvent être effacés par le lavage ou par des agents mécaniques, tout
en demeurant toujours inaltérables par les réactifs chimiques; tandis qu'elle
pénètre au contraire profondément, et trace des caractères vraiment indélébiles
sur le papier fait à la main et collé à la gélatine, le seul que l'on trouvait dans le
commerce, en 1831. La commission de l'Institut proposa de remplacer la liqueur
acide par une liqueur alcaline composée de 1 partie de lessive des savonniers
et de 25 à40 parties d'eau; et, pourfaciliter la pénétration de l'encre, elle con¬
seilla de mouiller très légèrement lafeuille de papier sur laquelle on veut écrire,
puis de la faire sécher, après qu'elle est revêtue de l'écriture indélébile. Mais
l'emploi de ces deux encres, tenté dans les bureaux de l'administration des
finances, ne tarda pas à prouver qu'on ne pouvait leur accorder une confiance
supérieure à celle que mérite l'encre ordinaire elle-même.

Par le fait du changement opéré dans la fabrication du papier, et à cause de
la difficulté de faire adopter, par la généralité des personnes qui ont à se servir
de papier timbré, l'emploi d'une encre déterminée, on a été conduit à renoncer
à l'usage de l'encre indélébile (3).

Encres de sympathie. — On donne le nom d'encres de sympathie, ou d'encres
sympathiques, à des liquides employés à tracer sur le papier des écritures inco-

(1) Parmi ies encres indélébiles présentées à la Commission de l'Institut, on remarqua les
encres liquides de Bosc, Dizé, Pallu, Da Olmi; les encres solides de Dizé, de Lasteyrie, de Tarry.
Nous citerons aussi les encres indélébiles de Derheims, Dumoulin, Delunel, Baudrimont,
J. Levraull, etc.

(2) Les vapeurs ammoniacales précipitent le manganèse de sa dissolution acétique et
s'emparent de l'acide; le manganèse oxydé sert à consolider la teinte noire de l'encre de
Chine.

(3) On a aussi présenté une encre grasse, dite chimico-spécimut, pour imprégner des vignettes
de billets de commerce. Cette encre peut changer de couleur lorsqu'on essaye de toucher avec
un agent chimique la partie qui supporte la somme, dans le but de lui faire subir un chan¬
gement.

Autrefois le professeur Traill, d'Edimbourg, a fait connaître un procédé pour préparer une
encre indélébile, consistant en une dissolution de 3 parties de gluten pur dans 20 parties d'acide
pyroligneux: 2 à 3 grammes de beau noir de fumée sont mêlés avec 150 grammes de cette
dissolution. Cette encre, exclusivement adoptée aujourd'hui dans plusieurs maisons de banque
et de commerce, notamment à la Banque nationale d'Écosse, est, dit-on, inaltérable par l'eau,
les alcalis, les acides (même l'acide pyroligneux) et le chlore.
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lores, susceptibles d'être rendues lisibles, et de laisser des traces (délébiles ou
indélébiles) sous l'influence de la chaleur ou d'agents chimiques convenablement
choisis.

On emploie les encres de sympathie pour entretenir des correspondances
secrètes, soit sur papier blanc, soit entre les lignes d'un écrit ou d'un imprimé
quelconque.

Les substances employées pour faire des encres de sympathie sont très
nombreuses, car on peut dire que l'on possède aujourd'hui plusieurs centaines
de ces encres. Nous citerons les solutions aqueuses étendues de chlorure de
cobalt { 1), d'acétate ou de nitrate de cobalt, mêlées de 1,4 de sel marin; elles
donnent une encre sympathique avec laquelle l'écriture, invisible sur le papier
apparaît en bleu par une légère application de la chaleur, puis disparaît ensuite
par degrés, à mesure que le chlorure de cobalt reprend de l'eau, mais en res¬
tant capable de reparaître de nouveau par la chaleur.

Avec une solution de chlorure de cobalt mêlée de chlorure de fer, les carac¬
tères, au lieu de paraître bleus par la chaleur, ont une couleur verte.

Los sels de nickel donnent aussi une encre sympathique dont les caractères
apparaissent verts par la chaleur.

Avec une solution d'acétate de plomb, ou de nitrate de bismuth, on trace des
caractères invisibles, mais qui noircissent au contact de l'hydrogène sulfuré
ou des sulfures alcalins.

Avec une solution étendue de sulfate de fer, l'écriture aune couleur bleue ou
noire, suivant qu'on emploie, pour la faire reparaître, le cyanure jaune ou une
infusion de noix de galle. Inversement, on peut tracer une écriture sans teinte
sensible qui, au contact d'une dissolution de sel de fer au maximum, apparaît
noire ou bleue, suivant qu'on a employé, comme encre, une décoction faible de
noix de galle, d'écorce de chêne, de sumac, ou une solution étendue de cyanure
jaune.

Les caractères tracés avec le sulfate de cuivre apparaissent avec une belle cou¬
leur bleue, au contact des vapeurs ammoniacales.

Avec l'acide sulfurique très étendu, les caractères tracés sur le papier deviennent
noirs et ineffaçables, par l'application de la chaleur : l'eau s'évapore, et l'acide,
en se concentrant, charbonne le papier.

Avec les sucs végétaux, tels que ceux d'oignon, de navel, on peuL tracer des
écritures invisibles ; mais, en présentant le papier au-dessus de charbons rouges,
il arrive que la matière végétale se détruit avant ou après le papier. Si elle
se décompose d'abord, les caractères sont noirs ou jaune brun ; si le papier se
décompose le premier, les caractères sont blancs sur fond noir.

En général, on peut dire que tout composé incolore, se colorant par l'action
d'un réactif, peut servir d'encre de sympathie.

Ces sortes d'encres pouvant être employées, dans certains cas, pour attein¬
dre un but coupable, il devient important de savoir reconnaître si un papier
considéré comme blanc, ou si un papier écrit ne contiendrait pas, soit sur la
feuille blanche, soit sur la feuille écrite, mais dans les interlignes, une écriture
tracée avec une encre de sympathie.

(1 ) Ce fut la première encre sympathique connue : elle a près de cent cinquante ans de date.
(Voir le Mémoire de Ilellot, Mémoire de l'Académie royale des sciences, 1737.)
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Les essais pratiqués dans ce but étant souvent très nombreux, nous signale¬

rons les principaux :
On examine d'abord si, dans certaines parties du papier, il y a eu un tracé

quelconque, qui se manifeste quelquefois par un aspect terne ou luisant.
On humecte avec soin le papier placé sur une lame de verre, on le recouvre

avec une autre lame, et on l'examine par transmission de la lumière ; de cette
manière, on parvient quelquefois à lire avec assez, de facilité tous les caractères
qui auraient été tracés avec une poudre incolore, délayée dans l'eau seule, ou
additionnée d'une petite quantité de substance gommeuse ou mucilagineuse ;
car ce tracé, en augmentant l'épaisseur du papier, laisse moins facilement passer
la lumière et produit une ombre occasionnée par l'assemblage des lettres.

L'application de la chaleur donne lieu, comme nous l'avons dit plus haut, à
l'apparition d'un grand nombre de tracés incolores : on présente avec précau¬
tion, au-dessus d'un brasier, la pièce à examiner, ou bien on la place dans un
double de papier buvard, et on applique'dessus un 1er chaud, qui détermine
l'apparition de l'écriture. On a recours aussi à l'emploi de poudres de charbon,
de noir d'ivoire, de cinabre, et d'autres poudres colorées très fines, dans le cas
où l'on soupçonnerait que des substances glutineuses, hygrométriques, auraient
été mises en usage pour tracer un corps d'écriture. On place sur une table la
feuille de papier suspecte, et, à l'aide d'un tamis de soie très fin, on y répand
la poudre colorée ; on recouvre d'une feuille, et on presse ; on secoue ensuite la
feuille suspectée : la poudre restant ordinairement sur les tracés, qu'elle colore,
permet de les apercevoir et de lire ce qui a été écrit. Lorsqu'on a lieu de suppo¬
ser que le produit employé comme encre sympathique est suceptible de se
ramollir par la chaleur, on place le papier couvert de poudre dans un double
de papier-buvard, et on promène à sa surface un fer à repasser chauffé conve¬
nablement.

L'hydrogène sulfuré, le gaz ammoniac, le chlore, peuvent quelquefois être
employés pour faire apparaître des écritures d'abord invisibles. On introduit la
feuille à explorer dans un grand flacon contenant l'un de ces gaz, avec lequel
on la laisse en contact. Si elle est chargée d'écriture tracée avec de l'encre ordi¬
naire, et qu'on n'eût à examiner que les interlignes, on exposerait partiellement
ceux-ci à l'action du chlore, en se servant d'un tube fermé par un bout, dans
lequel on aurait mis un mélange destiné à la production de ce gaz.

Enfin, pour reconnaître les tracés invisibles, on peut employer séparément
diverses solutions {acide suifhydrique, sulfate de fer, sulfate de cuivre, teinture
d'iode, chromate dépotasse, cyanure jaune, ammoniaque, infusion de noix de galle,
bichlorure de mercure). On en prend un peu à l'aide d'un pinceau, et on trace
avec celui-ci une ligne sur les parties que l'on soupçonne avoir été écrites
avec une encre de sympathie.

Dans le cas où l'on ne réussit pas avec une solution, on change de pinceau
ou bien on lave avec beaucoup de soin celui qui a été employé, et on fait le
même essai avec une autre solution. Mais il faut avoir la précaution de ne pas
passer sur les lignes tracées une liqueur qui pourrait donner un précipité ou
une coloration avec le réactif que l'on aurait d'abord employé (1).

(1) Il faudrait avoir soin de ne faire chaque essai que sur une faible portion du papier, afin
do pouvoir soumettre ce dernier à toutes les épreuves nécessaires pour reconnaître la nature
de l'encre sympathique.
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B. Papier de sûreté. — Les papiers de sûreté sont fabriqués de telle ma¬
nière qu'on ne puisse enlever l'écriture sans que cela paraisse aussitôt, par
suite d'un changement opéré dans la couleur du papier. Un grand nombre de
personnes (1) ont proposé de ces sortes de papiers : papiers revêtus d'une
gravure fine et compliquée, produite par l'impression, à aide de l'encre
d'imprimerie ou d'une encre très délébile, d'une planche d'acier damassé
passé à l'eau forte; papiers à la pâte colorée par le tournesol, le curcuma, l'in¬
digo soluble, le bleu de Prusse, etc., etc. (2); papiers à la pâte desquels on
ajoute des filaments de laine, de coton et de chanvre, teints en diverses cou¬
leurs, altérables les uns par les acides, les autres par les alcalis (3). Tous ces
papiers furent jugés insuffisants par la commission de l'Institut de 1831, qui
pensa que l'administration parviendrait à empêcher le blanchiment fraudu¬
leux des vieux papiers timbrés :

1° En faisant imprimer aux cylindres, sur tous les papiers soumis au tim¬
bre, une vignette gravée au tour a guillocher, qui serait placée à droite du
timbre, au milieu et sur toute la longueur de chaque feuille (4) ;

2° En employant, pour cette impression, une couleur qui aurait pour base le
précipité noir qui se forme dans les chaudières à teinture des chapeliers, ou
l'encre elle-même, convenablement épaissie, à la manière des fabriques de
toiles peintes ;

3° En donnant aux papiers timbrés une date légale, que l'on obtiendrait soit
en l'imprimant dans la pâte, soit en la gravant sur la vignette ou sur les tim¬
bres, et plus simplement, en faisant tourner, chaque année, sur lui-même
le timbre sec dont toutes les feuilles de papier timbré doivent porter l'em¬
preinte.

On imagina ensuite des papiers dont la pâte contenait des réactifs invisibles,
mais sensibles aux agents qui décolorent l'encre, et capables de se teindre éner-
giquement sous leur influence. La plupart de ces papiers renferment des cya-
noferrures ; ils sont sensibles aux réactifs ordinairement employés pour le blan¬
chiment et les falsifications d'écritures ; mais la commission de l'Institut de
1837 conclut au rejet de ces papiers par les motifs suivants :

« Lorsque les cyanoferrures sont insolubles, il n'est pas impossible de trouver
« des agents qui effacent l'encre sans modifier la couleur de la substance chi-
« mique cachée dans le papier. Lorsque les cyanoferrures sont solubles, on
« parvient toujours à enlever la matière sensible avant d'effacer l'écriture, et à
« l'introduire de nouveau dans la pâte du papier, après avoir pratiqué le lavage

(1) Palmer, Molard, de Iialdat, Lévrier, Delisle et Guyot, Coulier, Mérimée, Chevallier, Peylal.
(2) Depuis longtemps Palmer avait proposé de teindre le papier destiné à la fabrication des

billets de banque avec un mélange de matières colorantes prises dans une roue de fortune.
Dans ce cas la proportion de couleur n'étant connue de personne, l'imitation eût été plus
difficile.

(3) Debraine et Kersselaers ont aussi fabriqué un papier, dit sensitif, devenant bleu si l'on
cherche à enlever l'écriture au moyen des acides; brun, si on fait usage du chlore ou des chlo¬
rures; marron, par l'action des alcalis. Ils avaient incorporé à la pâte du papier un sel de fer
insoluble (borate, tartrate, arséniate), un sel de manganèse insoluble (carbonate, sulfate,
borate, arséniate, antimoniate), un cyanure insoluble et incolore (cyanure de fer, de man¬
ganèse, de zinc ou de plomb), du carbonate de chaux (ou tout autre carbonate insoluble) et
du sulfate d'indigo.

(4) Dès 1830, Chevallier a, avec F. Peytal, proposé ce procédé à l'Académie des sciences.
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« ou le faux. En outre, les cyanoferrures augmentent tous, même à faibles
« doses, la combustibilité du papier, au point qu'en l'allumant à une extrémité,
« la combustion se propage à la manière de l'amadou. «

L'un de ces papiers, dit papier Mozard, contenait dans sa pâte du cyanofer-
rure de manganèse. Suivant le rapport de la même commission, il empêche bien
les faux généraux, mais il n'exclut pas les faux partiels, et on reconnut que des
faussaires habiles pourraient enlever quelques lignes d'écritures, sans que cette
altération fût trahie par le changement de couleur du papier (1).

Selon l'inventeur, lorsque l'écriture était enlevée à l'aide d'agents chimiques, la
couleur de ce papier changeait instantanément ; avec l'acide chlorhydrique il
devenait bleu, par suite de la formation du bleu de Prusse ; avec les alcalis il se
colorait en jaune ocracé ; avec le chlore ou les chlorures d'oxydes il devenait
brun, par suite de la formation de sesquioxyde de manganèse. Mais, plus tard,
on vit que ces diverses colorations pouvaient disparaître au contact de l'ammo¬
niaque et de l'acide oxalique affaiblis (2), sans que pour cela l'écriture fût alté¬
rée. De plus, ce papier présentait l'inconvénient grave de se colorer également
en brun, au contact de liquides usuels, tels que,le café, le vinaigre, etc., ou de
liqueurs animales, comme l'urine.

Une étude plus attentive fifreconnaître que les papiers colorés avec un mélange
de décoction de bois de campêche et de solution de cyanure jaune résistaient
à toute altération, par suite du changement très sensible qui s'opère dans sa
couleur (3).

En 1837, une commission nommée par le ministre des finances conclut à
l'adoption d'un nouveau papier timbré sur lequel on devrait imprimer, au
moyen de deux encres, l'une délébile comme l'encre usuelle, l'autre indélébile
comme l'encre typographique, une vignette composée en partie d'un dessin
représentant une figure susceptible de donner au papier un caractère public
et légal, et en partie de figures microscopiques (telles que de petits hexagones)
formées de lignes se coupant sous des angles déterminés, parfaitement identi¬
ques entre elles. Ces deux sortes de dessins devaient être unis, et, pour ainsi
dire, mariés ensemble par un procédé mécanique, de manière à offrir des points
de vérification aussi certains que faciles à reconnaître. Le papier devait, en
outre, porter dans l'intérieur de la pâte un filigrane très délié, indestructible,
propre à le faire distinguer ; mais les papiers produits à un concours ouvert à
ce.sujet par le ministre des finances, furent jugés par la commission incapables
de résoudre le problème.

Des compagnies, des maisons de commerce, adoptèrent un papier à vignettes
intérieures, fabriqué en feuilles très minces et faiblement colorées pour être
mieux pénétré par l'encre, et formé de deux feuilles superposées, munies d'une
vignette délébile cachée dans leur épaisseur.

Dans une note lue à l'Institut, en 1848, /1. Seguier émit l'opinion qu'on ferait

(1) Néanmoins ce papierest le plus utile pour empêcher le faux partiel ; il_ faudrait être à la
fois artiste et chimiste habile pour dissimuler un faux, malgré le changement de couleur du
papier.

(2) L'acide sulfureux, l'acide tartrique, produisent le même effet.
(3) Ce papier a été employé dans beaucoup de maisons de banque d'Angleterre. Dans

quelques-unes, on se borne à colorer la partie de la lettre de change sur laquelle on écrit
les valeurs.
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un billet de banque ou papier-monnaie impossible à contrefaire, si l'on mettait
en pratique l'idée suivante, due à Ern. Grimpé: « Si on confectionne deux types
« d'acier, portant l'un un dessin microscopique régulier, composé de figures à
« angles égaux, symétriquement espacées ; l'autre, un dessin artistique, direct
« ou produit par un type que l'on pourrait altérer au hasard ; si, à l'aide de ces
« deux types, on en confectionne un troisième sur lequel on opérerait la réu-
« nion des deux dessins, et que, pendant l'opération, on vînt au hasard, par un
« frottement accidentel non calculé ni dans ' sa durée ni dans son intensité, à
« faire éprouver au type artistique un retard dans l'application de sa surface
« sur le troisième déjà empreint du dessin du premier, il résultera de ce retard
« une déformation du dessin artistique, qui changera son rapport de position
« avec le dessin régulier, symétriquement espacé, formant le canevas sur le-
« quel le premier serait jeté : dès lors, le type produit par la superposition des
« deux autres se trouverait dans les conditions d'un canevas de tapisserie sur
« lequel on aurait placé, au hasard, une découpure; à chaque superposition
« nouvelle, ses contours changeraient de rapport avec les mailles du canevas, et,
« pour distinguer l'imitation de l'original, il suffirait de rechercher si l'un des
« points quelconques du dessin artistique de l'un et de l'autre est précisément en
« même rapport de position avec la figure symétriquement répétée du canevas. »

La même année, et peu de temps après, Dumas déclara, au nom de la com¬
mission des papiers et encres de sûreté, que les papiers présentés par Grimpé
étaient éminemment propres à prévenir le lavage du papier timbré, les faux
généraux en écriture publique ou privée, et les faux partiels eux-mêmes, dans
l'immense majorité des cas. Le système Grimpé consiste à couvrir le recto et le
verso d'une feuille de papier d'une vignette générale, composée de linéaments
trop déliés pour être reproduits à la main, imprimée au moyen d'un cylindre
avec l'encre délébile ordinaire, susceptible d'être attaquée par tous les agents
qui altèrent l'écriture, de manière à ne pouvoir être restaurée, ni par la main
la plus habile, ni par aucun procédé d'impression.

Les cylindres sont en cuivre et recouverts d'étoiles microscopiques (1), abso¬
lument identiques, gravées en relief, ce qui permet d'employer pour l'impres¬
sion l'encre ordinaire. Les étoiles sont le produit d'un poinçon d'acier unique
qui n'en porte qu'une seule, gravée avec la plus grande exactitude. Ce poinçon,
trempé dur, est enfoncé successivement sur les divers points de la circonférence
d'un cylindre d'acier non trempé, et y répète sa propre image. Le premier
cylindre, trempé dur à son tour, et comprimé fortement contre de nouveaux
cylindres d'acier non trempé, reproduit, aussi souvent qu'on le veut, les dessins
qu'il a reçus, et en recouvre toute leur surface. Ces derniers, trempés égale¬
ment, et pressés contre les cylindres de cuivre, y multiplient à l'infini l'image
du poinçon primitif, et les couvrent d'étoiles identiques, d'une comparaison
facile et sûre. Grimpé est parvenu ainsi à imprimer le papier du timbre (2) tout
aussi bien que le papier à la mécanique.

(1) C'est la figure qui a présenté à la reproduction manuelle les plus insurmontables difficultés.
(2) Le papier du timbre est fabriqué à la main, feuille à feuille, collé à la gélatine, et toujours

un peu inégal à cause des vergeures et du manque de division do la pâte.
En ce qui concerne la fabrication de ce papier, la commission de l'institut, adoptant le

système de Grimpé, a proposé :
1° D'introduire dans ce papier un fdigrane caractéristique, répété assez souvent dans toute
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D'un autre côté, la commission de l'Institut a approuvé les vignettes de Le-

mercier, imprimées avec l'encre à écrire ordinaire, à l'aide de pierres lithogra¬
phiques gravées en relief, sur le papier des effets de commerce, des actions au
porteur, etc., comme susceptibles d'offrir à très bas prix de très grands avan¬

tages dont le commerce et les compagnies pourront tirer parti pour prévenir
les contrefaçons ou les falsifications d'écritures.

G. Billets de ltanque. —Principaux caractères qui distinguent les billets de
la Banque de France (1877). — Le papier des billets de la Banque de France est
relativement fin.

Le poids des billets est rigoureusement fixé dans les marchés et maintenu
dans la fabrication par un examen minutieux à l'usine et à la Banque ; la tolé¬
rance accordée n'est que de 10 centigrammes en dessous et de 15 centigrammes
en dessus pour les billets de 1000 francs et de 500 francs, et de 5 centigrammes
en dessous et de 10 centigrammes en dessus pour les billets de 100 francs.

Le poids moyen des billets neufs tout imprimés et sans leurs talons est :
Pour les billets de 1000 francs, de lgr,53 ;
Pour les billets de 500 francs, de lgr,75 ;
Pour les billets de 100 francs, de le,',01.
Le poids moyen des billets ayant déjà servi, et qui se trouvent dans la circu¬

lation, a une légère tendance à l'augmentation : celle-ci est proportionelle à la
surface et peut atteindre jusqu'à 75 milligrammes pour les billets de 1000 francs.

Le papier est blanc, sonore au froissement, et présente en outre un caractère
tout spécial : il est absolument privé de défauts de fabrication, boutons or,
épaisseurs de pâte, ordures, clairs ou trous résultant de grattages. C'est un
caractère qu'il ne perd pas en vieillissant et en se salissant dans la circulation.
Un billet qui présente des défauts sensibles au toucher ne sort pas des ateliers
de la Banque.

Le billet change de couleur suivant les milieux dans lesquels il se trouve
placé ; il se graisse et perd sa sonorité, il se crible de trous d'épingle, mais il
reste exempt d'épaisseurs de pâte. On a donc là une indication précieuse tou¬
jours facile à observer.

Le papier porte un filigrane, c'est-à-dire une empreinte obtenue pendant la
fabrication, en même temps que le papier lui-même. Cette empreinte, lettres
ou figure, donne toujours trois teintes : la teinte du fond du papier, une teinte
plus claire, une teinte plus foncée : quand le filigrane représente une tête ou
un objet naturel, les ombres sont fondues, c'est-à-dire se dégradent en demi-
teintes avant de se perdre dans les lumières.

retendue! de la feuille pour qu'il soit impossible, en effaçant les vignettes, de convertir un
fragment de papier timbré en papier ordinaire ;

2° lie recouvrir les deux surfaces de ce papier d'une vignette microscopique, mariée, par
une combinaison fortuite et non susceptible d'être réalisée de nouveau, avec une vignette
artistique très apparente et propre à caractériser le papier timbré;

3° De tirer au besoin, par le procédé des fondus, sur chaque marge, à gauche de la feuille,
un liséré en encre indélébile, tout le reste de la feuille étant tiré en encre délébile.

Au moyen de ces précautions, le papier timbré, caractérisé par son filigrane, ne peut plus
être confondu avec le papier ordinaire; il échappe aux. contrefaçons, au moyen du mariage de
la vignette géométrique et de la vignette artistique ; il garantit des faux partiels au moyen
de la vignette géométrique ; il évite le transport et les faux généraux, par l'impossibilité de
raccorder ou de reproduire le liséré en encre indélébile.
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Aucun procédé mécanique ne peut donner au filigrane l'aspect qu'il tire de sa
formation dans une pâte liquide et qui se coagule lentement. Il suffit d'avoir
examiné avec soin quelques filigranes ainsi formés dans la pâte pour ne pouvoir
plus les confondre avec aucun autre.

Les planches qui servent à imprimer les billets sont revues, avant d'être em¬
ployées, avec le même soin que le papier lui-même ; la moindre cassure dans
les tailles, le moindre défaut dans les traits, les fait rejeter. Les procédés
au moyen desquels elles sont obtenues assurent leur identité constante et par¬
faite.

Après l'impression, les billets sont examinés un à un avec le plus grand soin,
et ceux qui ont le moindre défaut sont rejetés.

Un billet authentique ne doit donc présenter aucun défaut, aucune brisure
dans les traits de la vignette, dans les tailles qui forment les ombres de celle-ci,,
dans les lettres du texte, et surtout dans les lettres des médaillons. Celles-ci,
particulièrement, doivent être d'une: netteté parfaite, et c'est un détail que les
faussaires n'ont jamais pu imiter.

De toutes ces précautions prises pour assurer à l'impression des billets une
beauté et surtout une régularité exceptionnelle, il résulte que ceux-ci présen¬
tent, au premier aspect, un ensemble facilement reconnaissable, et que la
contrefaçon paraît à peu près impuissante à imiter. Seulement, au fur et à
mesure que le billet vieillit et circule, ce caractère perd ce qu'il y a de saisissant,
et les faussaires le savent si bien, que presque toujours ils plient et salissent
leurs billets, le plus souvent même, ils les déchirent et les réparent avec des
bandes qui en dissimulent les imperfections les plus appréciables.

Plus un billet est usé et fatigué, plus il importe donc de l'exa'Aiiner avec soin
et de se reporter aux caractères que la vieillesse et l'usure ne sauraient lui faire
perdre, c'est-à-dire à la netteté de l'impression et des lettres du texte contenu
dans les médaillons.

L'intérêt du public et des comptables est en même temps de ne laisser cir¬
culer que les billets en bon état de conservation. La Banque ne recule devant
aucun sacrifice pour arriver à ce résultat; les comptables peuvent l'aider puis¬
samment à l'obtenir en ne remettant jamais en circulation les billets fatigués
qu'ils reçoivent et en ayant soin, au contraire, de les comprendre dans leurs
plus prochains versements.

Il est facile de comprendre que toutes les fois que les billets sont reçus en
grand nombre, surtout en liasses, il n'est pas possible de se livrer, pour chaque
billet, à l'examen successif de tous les caractères qui viennent d'être indiqués;
mais il est un procédé facile et sûr, basé sur la régularité à peu près absolue de
la fabrication des billets, qui peut toujours être employé : c'est de choisir dans
le billet, du côté où on les compte ordinairement, une figure, un ornement, un
ensemble de lettres; de bien se pénétrer de l'apparence de ce détail et de s'y
reporter avec attention au fur et à mesure que les billets passent sous les doigts ;
au bout de très peu de temps la moindre défectuosité frappe machinalement le
regard et appelle l'attention sur le billet. On doit alors détacher celui-ci de la
liasse et se reporter aux autres signes en se livrant à un examen plus attentif,
afin de ne pas s'exposer à rejeter comme faux un billet authentique, qu'un acci¬
dent quelconque aurait détérioré à cette place. 11 n'y en a pas de faux qui
puissent résister à cet examen.
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PÉCULE DE POMME DE TERRE. — Cette fécule, retirée des tuber¬
cules du Solarium luberosum, de la famille des Solanées, se distingue des autres
matières amylacées pulvérulentes par son apparence nacrée, par le cri qu'elle
fait entendre lorsqu'on la presse entre les doigts.

Structure organisée. — Examinés au microscope, ses grains sont beau¬
coup plus gros en général que ceux du blé ; ils sont ovoïdes ou pyriformes
avec un hile arrondi très net situé à l'extrémité la plus petite du grain
(fig. 119). Les stries d'hydratation
sont très visibles, .surtout si on re¬

garde les grains dans l'eau glycéri-
néetrès légèrement iodée. Les grains
âgés ou écrasés montrent un hile
déchiré en étoile ; ils peuvent aussi
se présenter sous forme de grains
composés nés d'un même leucite et
accolés par deux ou trois par leur
extrémité la plus grosse.

L'absorption lente d'eau ou la sé¬
cheresse très grande, par exemple,
le passage à l'étuve à une tempéra¬
ture d'environ 60° font disparaître
les stries. A la lumière polarisée,
ils donnent très nettement le phé¬
nomène de la croix noire.

Les grains de fécule les plus gros
ont été observés jusqu'ici dans la variété de pomme de terre dite de Rohan;
ils ont 153 millièmes de millimètre de diamètre.

Caractères. —La fécule de pomme de terre est blanche, insipide, insoluble
dans l'alcool et l'éther, inaltérable à l'air. Elle a une odeur peu agréable qui
s'exalte par la cuisson; elle bleuit au contact de l'eau iodée ; sa densité est en¬
viron 1,5 à-f-19°. L'eau, à la température ordinaire, n'a pas d'action sur la fé¬
cule; mais, à chaud, celle-ci s'y gonfle, s'y hydrate, et prend une consistance
gélatiniforme en produisant ce que l'on nomme de l'empois. Un phénomène
analogue se passe à froid avec les alcalis.

La fécule est convertie simultanément en dextrine et en sucre de glucose,
sous l'influence de la diastase ou des acides étendus et bouillants.

Chauffée peu à peu de 1G0 à 210°, elle se transforme en une matière jaunâtre
soluble dans l'eau, qu'on appelait autrefois amidon grillé, amidon torréfié, et
qu'on nomme aujourd'hui léiocome : c'est de la fécule désagrégée. En portant
brusquement la fécule à la même température, on la convertit en dextrine.

Composition. — Quoique ne formant pas une espèce chimique proprement
dite, la fécule a la composition de toutes les matières amylacées, lesquelles
peuvent être représentées par la formule C3GH30O30 ; ce qui, pour 100 parties,
correspond à : carbone, 44,45; hydrogène, 6,17; oxygène, 49,38.

La fécule de pomme de terre pure laisse, par l'incinération, 1,4 p. 100 de
cendres très fines, denses, mobiles et sèches (Louyet). Elle renferme des traces
d'azote.

Usages. — En médecine, la fécule de pomme de terre est employée à Tinté-

Fig. 149. — Fécule de pomme de terre. Grossissement
de 250 diamètres.
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rieur comme analeptique; on en fait aussi des gelées, des tisanes ou des cata¬
plasmes mucilagineux. Dans les arts, elle a reçu un très grand nombre d'appli¬
cations : elle sert à la fabrication deladextrine, delà gommeline, du léiocome,
des sirop et sucre de fécule, de l'acide oxalique; elle sert à confectionner les
produits alimentaires connus sous les noms de semoule, tapioka factice, etc. ;
on l'emploie pour l'encollage des toiles, le collage du papier, l'épaississement
des mordants, etc.

Altérations. —La fécule absorbe des quantités d'eau très variables, suivant
les circonstances dans lesquelles on la place, Payen et Perso: (1833) en ont
donné le tableau suivant :

liau p. 100.
Fécule plongée dans l'eau pendant 72 heures 48,5

~■ immergée, puis égouttée 46
— humide, étendue à l'air pendant quelques heures... 38,5
— exposée à l'air saturé de vapeur d'eau 23
— sèche du commerce.. 16 à 13

Féculomètre. — Cet appareil a pour but de rendre facile l'estimation de
la richesse de la pomme de terre en fécule. Il a été imaginé par MM. Aimé
Girard et Fleurent au Conservatoire national des arts et métiers.

Cette estimation a lieu par la détermination de la densité des tubercules ; on
admet en général, en effet, qu'entre cette densité et la richesse de la pomme de
terre en matière amylacée existe un rapport régulier, et c'est en mesurant le
volume d'eau déplacé par un kilogramme de pommes de terre qu'on fait cette
détermination.

Les pommes de terre sont placées dans un panier métallique aussi léger
que possible et qu'on porte dans un seau spécial, jaugé. — Le volume d'eau
déplacé par les pommes de terre est mesuré au moyen d'un dispositif particu¬
lier destiné à éviter les erreurs.

Le ballon jaugé qui reçoit l'eau déplacée est gradué à l'avance pour des
richesses variant de 12 à 23 p. 100 de fécule.

D'après MM. Aimé Girard et Fleurent cet appareil, qui remplace avantageuse¬
ment l'ancien féculomètre de Bloch, donne des résultats suffisamment concor¬
dants pour qu'on puisse être sûr de son exactitude à 0,2 ou 0,3 p. 100 de fécule,
ce qui suffit largement aux besoins des transactions commerciales.

Un moyen imaginé par Scheibler pour doser l'eau contenue dans la fécule
repose sur l'action déshydratante réciproque de l'alcool (D = 0,8339) en présence
de la fécule hydratée. 100 centimètres cubes d'alcool = 83gr,39 sont introduits
dans un flacon à l'émeri avec 41gr,7 de la fécule à essayer; on agite assez fré¬
quemment le mélange pendant une heure ; on le filtre, et on prend la densité
aréométrique du liquide à -f-lo°,5. Le tableau suivant indique à quel degré
d'hydratation correspond cette densité :
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Eau d'hydratation Densité Eau d'hydratation Densité

de de de de
la fécule. l'alcool retiré. la fécule. l'alcool retiré.

0 0,8226 19 0,8426
5 0,8271 20 0,8436

10 0,8323 21 0,8446
11 0,8335 22 0,8455
12 0,8346 23 0,8465
13 0,8358 24 0,8474
14 0,8370 25 0,8483
15 0,8382 30 0,8529
16 0,8394 35 0,8571
17 0,8405 40 0,8612
18 0,8410 45 0,8651

Il est évident qu'on peut évaluer exactement la proportion d'eaw d'une fécule
hydratée en en soumettant un poids déterminé (5 ou 10 grammes) à la chaleur
d'une étuve à 110°.

Falsifications. — On falsifie la fécule de pomme de terre avec la craie ou
carbonate de chaux, le plâtre, la poudre ou sciure d'albâtre gypseux, une argile
blanchâtre (terre de pipe?). On lui ajoute également d'autres matières féculentes,
de la farine, des débris de féculeries.

Matières minérales. — Plusieurs moyens peuvent être employés pour recon¬
naître ces fraudes, signalées en premier lieu par Payen (1832). On peut chauffer,
pendant une demi-heure environ, à la température de 72 à 73° au bain-marie,
23 grammes de la fécule à essayer, dans une solution de diastase brute : elle se
convertit en dextrine, sans résidu bien sensible si elle est pure ; dans le cas
contraire, on a une partie insoluble qui, recueillie sur un filtre, lavée, séchée
et pesée, donne approximativement la proportion des corps étrangers intro¬
duits. Ce résidu est ensuite examiné à part, afin d'en reconnaître la nature.
Traité par l'acide chlorhydrique ou nitrique étendu d'eau, il fait une vive effer¬
vescence s'il contient de la craie. S'il est formé de sulfate de chaux, il se dis¬
soudra moins facilement et sans effervescence dans les acides ; et sa solution
présentera les caractères des sulfates et des sels calcaires, h'argile résistera
partiellement à l'acide chlorhydrique qui laissera la silice insoluble et ne retiendra
que l'alumine ; la liqueur obtenue donnera ensuite : par la potasse, un précipité
blanc gélatineux soluble dans un excès d'alcali ; et par l'ammoniaque, un préci¬
pité qu'un excès de réactif ne saurait redissoudre.

L'incinération de la fécule additionnée de matières minérales, en laissant une

plus forte proportion de cendres que n'en donne la fécule pure, indique facile¬
ment ce genre de fraude. Il ne reste plus qu'à faire l'analyse du résidu comme
il vient d'être dit plus haut. On observera seulement que la calcination d'une
fécule contenant du sulfate de chaux, produira du sulfure de calcium que les
acides attaquent en dégageant de l'hydrogène sulfuré.

L'emploi du microscope est encore un moyen d'examen rapide, car il dénote
la présence de fragments minéraux à formes irrégulières au milieu des granules
organisés de la fécule.

Matières féculentes. —La fécule de pomme de terre a été quelquefois mélangée
à d'autres fécules exotiques. Gobley (1844) a indiqué, comme moyen de reconnaî¬
tre ces fraudes, les colorations diverses qu'éprouvent quelques fécules pures ou
mélangées, lorsqu'on les expose à la vapeur d'iode.

Dict. des falsif., 7e édit. 44
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On met les fécules dans des verres de montre, sous une cloche qui ren¬
ferme de l'iode placé à part dans l'un de ces verres (fig. 150), et on les y laisse-

exposées pendant vingt-quatre heures (1)..
Yoici les colorations que l'on obtient :

Amidon, couleur violacée ;
Fécule de pomme de terre, gris-tourterelle;.
Arrow-root vrai, café au lait clair :
Arrow-root avec 1/4 d'amidon, lilas gris;
Arrow-root factice, gris-tourterelle ;
Tapioka vrai entier, tous les grains jau¬

nâtres ;

Tapioka vrai pulvérisé, couleur chamois;
Tapioka vrai pulvérisé et mêlé avec 1/4

d'amidon, couleur violacée ;

Tapioka factice entier, quelques grains gris
violacé, les autres jaunâtres ;

Tapioka factice pulvérisé, couleur chamois;
Tapioka factice pulvérisé et mêlé avec 1/4

d'amidon, couleur violacée ;
Sagou blanc entier, quelques grains gris,

violacé, les autres jaunes;
Sagou blanc pulvérisé, couleur chamois ;
Sagou blanc pulvérisé et mêlé avec 1/4 d'amidon, couleur violacée ;
Sagou factice entier, quelques grains gris violacé, les autres jaunâtres ;
Sagou factice pulvérisé, couleur chamois ; 7

Sagou factice pulvérisé et mêlé avec 1/4 d'amidon, couleur violacée ;
Dextrine, pas de coloration.
Suivant Mayet, on peut distinguer la fécule de pomme de terre, l'arrow-

root et l'amidon de blé, par la consistance et la transparence de la gelée qu'ils
forment avec une solution au 1/4 de potasse à la chaux (25 p. de potasse
et 75 p. d'eau) et reconnaître 1/10 de fécule ajouté à l'amidon ou à l'arrow-root.
Voici les résultats que Mayet a obtenus en prenant 5 grammes de la fécule à
essayer, 60 grammes d'eau et 5 grammes de solution alcaline au quart :

Avec la fécule de pomme de terre, gelée très épaisse, d'une transparence opa¬
line, solide au bout d'une demi-minute;

Avec l'amidon de blé, le mélange n'est pas solide au boul d'une demi-heure ;
de plus il est laiteux, complètement opaque, mais il ne laisse pas déposer
l'amidon ;

Avec l'arrow-root, le mélange est complètement liquide et laisse déposer cette
fécule malgré plusieurs agitations. Le liquide surnageant est d'une transpa¬
rence parfaite ;

Avec la fécule de bryone, le mélange se prend en gelée transparente im¬
médiatement; mais cette gelée est très liquide et d'une teinte légèrement citrine ;.

Avec la farine de haricots (prise comme type des farines de légumineuses),
mucilage peu épais, jaune verdâtre, non transparent;

(1) L'expérience prouve que les fécules ne sont colorées par l'iode qu'autant qu'elles sont
devenues humides, par leur exposition préalable à l'air libre.
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Avec la farine de manioc, mucilage un peu plus épais que le précédent, incom¬
plètement opaque, laissant voir un grand nombre de grumeaux gonflés, mais
non dissous.

La fécule de pomme de terre se distingue de l'amidon de blé par le procédé
suivant : l'amidon de blé, broyé avec l'eau, donne un liquide qui, après avoir
été filtré, se colore en jaune ou en rouge pâle, par l'addition de quelques
gouttes de teinture d'iode ; le liquide provenant de la trituration avec la fécule
de pomme de terre prend une couleur bleue. (Voy. Farines, page 637.)

II est nécessaire de répéter encore ici que toutes ces réactions ne sauraient
dispenser le praticien de recourir à l'emploi du microscope ; ce précieux instru¬
ment permettra toujours de reconnaître dans la fécule do pomme de terre
les diverses autres matières amylacées qu'on peut lui ajouter (Voy. Arrow-
root, Sagou, Tapioka, ainsi que les Farines des céréales). C'est également lui qui
permet de voir si elle a été additionnée de débris de féculerie, ceux-ci présentent
du tissu cellulaire et des débris de vaisseaux que la fécule pure ne contient
jamais et qui sont extrêmement faciles à distinguer.

D'après un travail publié par Bondonneau (1874), les causes les plus fréquentes
d'altération ou de falsification des fécules du commerce seraient :

1° La fermentation ;
2° La dessiccation à une trop haute température, donnant naissance à des

grumeaux d'empois ;
3° La présence de débris de cellulose ou de sable provenant d'une mauvaise

fabrication ;
4° La falsification du produit par son mélange avec des quantités variables

de pulpe de pomme de terre pulvérisée. Or, le féculomètre, exact pour les
deux premiers cas, peut causer une erreur de 3 p. 100 dans les deux derniers.
Il est donc nécessaire d'examiner préalablement la fécule afin de savoir si on
peut l'essayer à l'aide de cet instrument. Pour cela, Bondonneau en prend
5 grammes qu'il délaye dans 100 centimètres cubes d'eau environ ; ensuite, il
ajoute 3 à 4 centimètres cubes de solution concentrée de soude caustique, qui
dissout la fécule en formant une matière translucide et incolore si elle est pure,
tandis que la liqueur sera louche et plus ou moins jaune si elle est impure. En
l'additionnant alors d'un fort excès d'acide chlorhydrique, toute la masse se
fluidifie, et on obtient, après quelque temps un dépôt qu'on devra examiner au

microscope [sable ou débris ligneux). L'essai au féculomètre n'étant pas possible
dans ces conditions, on devra avoir recours au procédé plus long, mais sûr, de
la dessiccation à l'étuvê, ou de la saccharification par l'acide sulfurique.

Farine. — On a rarement à rechercher la présence de la farine de blé dans la
fécule de pomme de terre à cause du moindre prix de celle-ci. L'examen au
microscope, l'isolement du gluten par le procédé décrit page 626 et, au besoin,
le dosage de l'azpte; suffiront et au delà pour cette analyse. Du reste, on peut
employer à cet égard les nombreux procédés décrits, pour l'examen de ces
mélanges, à l'article Farine.

Dosage de la fécule et des matières amylacées. — De nombreux
moyens plus ou moins pratiques de dosage ont été proposés. M. Aimé Girard
opère ainsi :

On met 25 grammes de pomme de terre râpée en contact avec 50 centimètres
cubes de solution d'acide chlorhydrique à 2 p. 1000 pendant deux ou trois heures ;
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cette opération rend la cellulose aisément attaquable par le réactif ammoniaco-
cuivrique (obtenu en dissolvant de l'oxyde de cuivre dans l'ammoniaque) ; on
verse 100 centimètres cubes de ce réactif sur le produit acidulé, laisse en con¬
tact une nuit et le lendemain matin on sursature par l'acide acétique.

C'est ce mélange qui est prêt à essayer. Il a été déterminé d'avance que :
1 gramme de fécule anhydre absorbe en moyenne 0,122 d'iode.

On prépare donc une liqueur normale décime d'iode dans l'iodure de potas¬
sium, telle que 10 centimètres cubes de solution iodée correspondent à 0sr,25
de fécule anhydre.

On laissé alors tomber goutte à goutte cette solution dans la liqueur acéto-
cuivriquc de fécule, jusqu'à ce qu'une goutte de la solution bleuisse le papier
amidonné; ce qui indiquera l'addition d'un excès d'iode.

On doit d'abord faire un dosage approximatif, puis faire plusieurs nouvelles
opérations et prendre la moyenne.

M. Baudry propose pour l'amidon en général un tout autre procédé qui
repose sur les faits suivants:

1° Les acides salicylique et benzoïque solubilisent complètement à chaud les
amidons.

2° L'amidon solubilisé possède la propriété de dévier à droite le plan de
polarisation.

3° Cette déviation est proportionnelle à la quantité d'amidon solubilisé pour
une même épaisseur de liquide observé.

Pour faire l'opération, on pèse 3gl',321 de la fécule à essayer qu'on introduit
dans un ballon jaugé de 200 centimètres cubes avec 80-90 centimètres cubes
d'eau. On ajoute -48 à 50 centigrammes d'acide salicylique et l'on fait bouillir
vingt à vingt-cinq minutes,, c'est-à-dire jusqu'à dissolution complète de l'amidon.
On ajoute alors de l'eau 'froide jusqu'au volume de 190 centimètres cubes
environ, laisse.refroidir, met 1°°,5 d'ammoniaque et on jauge exactement à
200 centimètres cubes. Le liquide étant agité et filtré, il ne reste plus qu'à
examiner au polarimètre.

Le liquide observé dans un tube 400 millimètres donne directement la teneur
en amidon anhydre de l'échantillon essayé, en employant un saccharimêtrc

'

dont 100° saccharimétriques = 10 grammes de saccharose (échelle Vivien).
Si le saccharimètre employé était celui de Laurent dont le poids normal de

sucre cristallisable serait 16Br,19, on ne devrait opérer que sur un poids de
2gr,688.

Dans ce cas, le nombre de degrés ou de dixièmes de degré lu sur l'échelle,
multiplié par 2, donne la richesse pour 100 en amidon ou fécule.

FER (Limaille de) : Fe, Eq. = 28 ; Fe, Pd. at. =86. — La limaille de fer est
employée en médecine comme tonique et fortifiante : on la recommande dans
les cas de débilité, et surtout contre la chlorose, la leucorrhée, le rachitisme,
le scorbut, etc. Suivant qu'elle est à l'état de poudre grossière ou de poudre très
fine, elle porte les noms de limaille de fer préparée et de limaille de fer
porphyrisée.

Depuis un certain temps, on trouve également dans le commerce plusieurs
variétés de fer très divisé dont les origines sont très différentes les unes des
autres : 1° le fer du Tyrol ou fer limé d'Allemagne, obtenu par la lime, il est en
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poudre très ténue ; 2° le fer de Henry, provenant de la calcination du pyrolignite
de fer, il contient du charbon ; 3° le fer de Bischoff, préparé en réduisant un oxyde
de fer naturel dans un four à flamme; 4° le fer Collas, déposé sous l'influence
d'un courant électrique. Il faut y ajouter le fer réduit par l'hydrogène.

Altérations. — Aucune de ces variétés, pas plus que les précédentes, ne cons¬
titue du fer pur. En effet, la limaille de fer contient souvent du cuivre, de
l'acier, du zinc, de la terre, de la sciure de bois, du sable, de l'oxyde de fer, des
matières grasses. De plus, elle renferme presque toujours en combinaison du car¬
bone, du soufre, du phosphore, de l'arsenic, du silicium et du manganèse. Ces corps
étrangers, s'y trouvant en proportions des plus minimes, ne l'altèrent pas de
façon qu'il soit nécessaire d'en tenir compte. Mais quant aux autres ma¬
tières, il est important de s'assurer de leur présence ou de leur absence dans la
limaille, surtout lorsqu'elle est destinée aux usages internes (1). À cet effet, un
moyen souvent employé consiste dans la séparation mécanique de ces matières
à l'aide du barreau aimanté ; la limaille est étalée en couches minces sur une
feuille de papier; on y promène un aimant qui la ramasse et dont on la détache
ensuite. Cette manipulation doit être répétée plusieurs fois de suite. Le résidu de
chaque opération renferme les impuretés (cuivre, sciure de bois, etc.) ; mais la
séparation complète de celles-ci est très difficile, carie cuivre, le sable, le bois,
l'oxyde de fer, peuvent être entraînés mécaniquement par le fer. Ainsi Gobley
(1847) a observé que, même après cinq opérations successives, la limaille de
fer contenait encore quelques parcelles de cuivre. De plus, si l'on a affaire à des
brasures, Henckel a prouvé qu'un alliage de 66 cuivre avec 33 de fer était encore
attirable à l'aimant. La séparation devient même impossible, si on opère sur
de la limaille de fer porphyrisée.

Cuivre. — On constate la présence du cuivre en traitant la limaille par l'am¬
moniaque : celle-ci, au bout de quelque temps, se colore en bleu, et cette cou¬
leur est d'autant plus foncée que la limaille contient une plus forte proportion
de cuivre. On peut aussi employer l'acide chlorhydrique pur et bouillant, ou
mieux l'eau régale pour dissoudre la limaille ; après cette opération, une lame
de fer bien décapée, plongée dans la dissolution acide, se recouvre d'une couche
légère de cuivre métallique. Si l'on sursature la dissolution par l'ammoniaque, il
s'y forme un précipité rougeâtre de peroxyde de fer hydraté, complètement
insoluble dans l'ammoniaque, et ne la colorant pas, au cas où la limaille est pure;
un précipité de couleur sale, mélangé de peroxyde de fer et d'hydrate de
bioxyde de cuivre verdàtre, au cas où la limaille contient du cuivre. L'addition
d'un excès d'ammoniaque, en redissolvant le bioxyde de cuivre à l'exclusion
de l'oxyde de fer, produit une solution bleue d'ammoniure de cuivre.

Acier. — La limaille d'acier mélangée au fer se reconnaît, d'après le procédé
de Berlhier, en traitant le tout par l'iode et l'eau (2): le fer disparaît, sans résidu,
à l'état d'iodure incolore, tandis que la limaille d'acier laisse en dépôt son
carbone et son silicium, après qu'on a lavé la matière avec de l'eau de potasse

(1) Dans des expériences faites sur des limailles do fer prises dans onze maisons de droguerie
ou de produits chimiques et dans vingt-cinq pharmacies, Gobley en a trouvé 3 seulement
exemptes de cuivre; dans les autres, la quantité de cuivre était très variable et s'élevait, depuis
quelques parcelles, jusqu'à 2 p. 100; la quantité de substances étrangères variait aussi depuis
10,56 jusqu'à 13 p. 100.

(2) 11 est préférable de substituer le brome à l'iode pour cette opération.
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pour enlever l'excès (l'iode. On peut également suivre le procédé de Boussingault,
qui traite la limaille par l'acide sulfurique étendu de G fois son poids d'eau: le
fer se dissout, ainsi que l'acier, mais le carbone et le silicium de celui-ci restent
indissous.

Rouille. — Il faut rejeter de l'usage pharmaceutique la limaille recouverte
de rouille : on y reconnaît facilement celle-ci à la couleur ocreuse qu'elle laisse
sur le papier blanc, et à la vapeur d'eau qu'elle produirait sous l'influence d'un
courant d'hydrogène sec, dans un tube chauffé au rouge.

Zinc. —La présence duzùicdans lalimailledeferestindiquée entraitantcelle-
cipar l'acide sulfurique; le sulfate est soumis à l'action d'un courantd'hydrogène
sulfuré, qui précipite le zinc à l'état de sulfure et ne précipite pas le fer, si
la liqueur n'est pas acide. On doit plutôt oxyder le sulfate à l'aide du chlore
pour amener le fer au maximum d'oxydation, puis un excès d'ammoniaque qui
précipite l'oxyde de fer et redissout l'oxyde de zinc; celui-ci se dépose ensuite
en magma blanc lorsqu'on fait bouillir le liquide pour chasser l'excès d'ammo¬
niaque, ou mieux lorsqu'on l'additionne d'hydrogène sulfuré qui le transforme
en sulfure de zinc blanc.

Le barreau aimanté n'est qu'un moyen de séparation incomplet, lorsque la
limaille de fer est salie par de la limaille de zinc, surtout si elle provient de tra¬
vaux à la lime exécutés sur du fer zingué ou galvanisé.

Sciure. Terre. ■— On trouve facilement la sciure de bois h l'aide de la loupe, ou
par la combustion au contact de l'air, ou bien en jetant une pincée de limaille à
la surface d'un verre plein d'eau; le fer tombé, la sciure surnage. On la retrouve
encore, ainsi que la terre et le sable, en attaquant la limaille par l'iode ou le
brome, en présence de l'eau : ces deux corps ont l'avantage d'attaquer le fer et
de le dissoudre, sans toucher aux substances étrangères qu'il peut contenir.

Corps gras. — Les corps 'gras provenant de la lime donnent à la limaille une
odeur rance très désagréable, et lui enlèvent la propriété d'être mouillée par
l'eau. On peut les extraire de cette limaille en la lavant à l'aide de l'éther; par
son évaporation, ce dernier laisse la matière grasse comme résidu.

Dans tous les cas, il est préférable de voir les pharmaciens préparer eux-
mêmes la limaille destinée à servir de médicament : il suffît pour cela de sou¬
mettre à l'action d'une grosse lime un barreau de fer doux, solidement fixé.

FER RÉDUIT par l'hydrogène. — Ainsi que l'indique son nom, ce pro¬
duit est le résultat de la réduction du fer sesquioxydé par l'hydrogène à une
température élevée. Son aspect, son degré de ténuité, sa couleur, etc., varient
avec les circconstances qui ont présidé à sa préparation. Il est noir ou grisâtre,
en poudre excessivement ténue ou en grains irréguliers, léger ou dense : il est
très promptement altérable à l'air humide. Tous les acides l'attaquent et le dis¬
solvent, notamment l'acide sulfurique étendu, en dégageant de l'hydrogène pur
et inodore, s'il est exempt de soufre, de phosphore et d'arsenic : cette dissolu¬
tion doit se faire sans résidu.

Usages. — Il est destiné à l'usage interne pour régénérer le sang trop pauvre
en matière colorante.

Altérations. — Non seulement le fer réduit peut retenir du soufre, du phos¬
phore, de la soude ou de la potasse, de la chaux, de la silice, du cuivre, provenant
de l'oxyde qui a servi à sa préparation ; mais il peut encore recevoir du soufre,
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-du phosphore, de Yarsenic et du carbone, tous provenant de l'hydrogène qui sert
à le réduire ; enfin il peut retenir jusqu'à 12,5 p. 100 d'oxygène à l'état d'un
sous-oxyde Fe20. Dusart, qui l'a découvert (1861), attribue sa formation à la
vapeur d'eau qu'entraîne l'hydrogène. Moissan y a rencontré du protoxyde de
fer et de l'oxyde ferrosoferrique (1879). Il en résulte que le fer réduit, qu'on con¬
sidérait comme l'un des fers les plus purs, est, au contraire, un de ceux qui ren¬
ferment le plus de matières étrangères; aussi ne titre-t-il au plus que 86,5 p. 100 ;
son titre peut même descendre jusqu'à 55 p. 100 {Dusart). C'est en déterminant
■sa richesse au moyen d'une solution titrée de caméléon violet ou en mesurant le
volume d'hydrogène qu'il dégage au contact des acides, qu'on peut se faire une
-idée de son degré de pureté (1). D'ailleurs, tout fer réduit qui se dissout dans
l'acide sulfurique étendu en dégageant un hydrogène odorant qui noircit le pa¬
pier d'acétate de plomb, et en laissant un résidu insoluble, n'est pas pur. Ainsi
que l'ont conseillé Deschamps et Dusart, on devrait en rejeter l'emploi.

Falsifications. — D'après Liénart (1860), on introduirait quelquefois de la
plombagine ou graphite dans ce médicament. La présence de ce corps est facile¬
ment décelée par l'action de l'acide sulfurique étendu qui enlève le fer et laisse
indissous le graphite, lequel peut être ensuite i*ecueilli, lavé, séché et pesé.

On a substitué quelquefois le fer porphyrisé au fer réduit ; mais ce dernier
prend feu comme de l'amadou au contact d'une allumette enflammée, ce que
ne fait pas toujours le premier; de plus, vu au microscope, le fer réduit se
montre en morceaux spongieux, comme boursouflés par l'action d'un gaz, tandis
que le fer porphyrisé a les contours déchirés.

Titrage. — J. Creuse, en 1875, a mis en pratique pour comparer entre eux
les divers fers médicamenteux du commerce, au point de vue de leur pureté
relative, un mode d'essai qui doit être préféré à tous les autres. Il consiste à
peser 0gr,50 ou 1 gramme du fer à essayer; on le roule dans un papier à
cigarettes, et on l'introduit sous une cloche graduée pleine de mercure et bien
purgée d'air. On y fait parvenir ensuite à l'aide d'une pipette courbe 15 à
20 grammes d'acide chlorhydrique pur, étendu de la moitié de son poids d'eau.
Aussitôt, le fer seul est attaqué en dégageant un volume d'hydrogène égal à
398",51, mesurés à0° et à 0m,76 pour 1 gramme de 1er pur. Quand la poudre
grisâtre du métal a disparu, quand le dégagement de gaz a cessé, on en mesure
exactement le volume dans l'éprouvette graduée; on ramène, par le calcul, ce
volume à 0° et àOm,76, et une simple proportion donne la quantité de fer qui l'a
fourni. On peut calculer sur 400 centimètres cubes de gaz par gramme de fer,
pour la température ordinaire.

On peut également appliquer au l'cr réduit le mode de dosage indiqué par
M. G. Bruel [Ac. des. Se., 97,954) et fondé sur la coloration intense que donnent
des traces de persels de fer dissous en présence du salicylate de soude et sur la
décoloration complète produite par la réduction du persel à l'état de protosel
de fer. Cette réduction est produite au moyen de l'hyposulfîte de soude. Si donc
nous transformons le sel ferrique en hyposulfite double ferreux, la coloration
produite par le salicylate disparaît.

Préparation et titrage des liqueurs. — 1° Prendre 1 gramme de fer pur, le

(I) On en fait une autre épreuve en traitant par l'acide azotique le fer réduit, évaporant
•calcinant et pesant le sesquioxyde de fer obtenu.
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dissoudre dans 20 centimètres cubes d'acide chlorhydrique, additionner la solu¬
tion de quelques cristaux de chlorate de potasse, étendre d'eau et faire bouillir
jusqu'à ce que l'on ne perçoive plus l'odeur de chlore. Faire un litre de solu¬
tion par addition d'eau distillée. On a ainsi une solution contenant 0,001 de fer
par centimètre cube.

2° Faire une solution à 1/1000 d'hyposulfite de soude pur dans l'eau dis¬
tillée.

On prend 10 centimètres cubes de la solution ferrique, la met dans un
ballon et l'additionne de A fois son volume d'eau distillée ; on porte cette solution
à l'ébullition, après avoir ajouté 10 centigrammes de salicylate de soude.

On verse goutte à goutte dans la solution ferrique, la solution d'hyposulfite
contenue dans une burette de Gay-Lussac graduée en 1/10 de centimètre
cube. La solution ferrico-salicylique se décolore peu à peu, et lorsque le liquide
ne présente plus qu'une teinte rosée à peine appréciable, on lit les divisions de
la burette employées.

Supposons qu'il ait fallu 22 centimètres cubes de solution d'hyposulfite :
22 centimètres cubes ont été nécessaires pour réduire 0,01 de fer à l'état de sel

ferreux, 1 centimètre cube réduira = 0,00015.

On opère de la même manière avec l'échantillon qui doit subir l'analyse : Sup¬
posons que nous ayons obtenu 20 centimètres cubes. 20 X 0,00015 — 0,009 repré¬
sente la quantité de fer contenu dans les 10 centimètres cubes de liqueur, en
multipliant le résultat par 100 on obtiendra la quantité de fer pur renfermé
dans 1. gramme de produit, soit 90 centigrammes. n

On doit à Deschamps (d'Avallon, 1800) un travail très étendu sur la recherche
de la valeur médicale des diverses variétés de fer. Il résulte de ses expériences
qu'il faut préférer la limaille de fer du Berry à toutes les autres, même au fer
réduit par l'hydrogène, et surtout au fer provenant de laréduction, par la chaleur,
de l'oxalate et de l'acétate de ce métal. L'iodure de potassium ioduré est la
pierre de touche de ces différents produits parce qu'il les attaque de moins en
moins facilement à mesure qu'on descend l'échelle tracée ci-dessus.

FEUILLES DE FRÊNE. — Le frêne ordinaire (Fraxinus excelsior, Jasmi-
nées) fournit à la matière médicale ses feuilles lesquelles sont composées
de 9-13 folioles opposées, sauf l'impaire. Ces folioles sont glabres, ovales,
lancéolées-aiguës, régulièrement dentées un peu au-dessus de la base jusqu'au
sommet. De leur nervure médiane partent de nombreuses nervures secondaires
obliques, se subdivisant en deux rameaux qui s'anastomosent régulièrement
avec les voisines. Elles sont âcres et amères.

Les frênes cultivés présentent des feuilles à folioles plus grandes, ovales, qui
ne sont jamais exactement lancéolées; elles sont moins dentées, et quelquefois
glauques, blanchâtres à leur face inférieure.

Usages.— Poujetet Peyraud admettent que l'usage prolongé des feuilles de
frêne exerce une action favorable sur les affections goutteuses et rhumatismales.

Composition. — Le glucoside trouvé dans l'écorce, la fraxine, n'a pas été
signalé dans les feuilles.

Falsifications. — Timbal-Lagrave a trouvé mêlées aux feuilles de frêne
ordinaire : 1° celles du vernis du Japon (Ailanthus glandulosa), dont les folioles
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sont très grandes, ondulées, ovales avec le sommet très long, inégalement et
grossièrement dentées; 2° celles du redoul (Coriaria myrtifolia, Coriariées), dont
les folioles, ovales ou elliptiques, sont glabres, entières, avec deux nervures
latérales partant, ainsi que la nervure médiane, de la base du limbe, pour par¬
tager sa surface en quatre parties distinctes.

FEUILLES DE NOYER. — Les feuilles du noyer (Juglans regia), arbre
de la famille des Juglandées, sont ovales, presque sessiles, plus ou moins den¬
tées en scie. Bien séclrées et de bonne qualité, elles ont leur face supérieure
d'un beau vert, la face inférieure ayant une teinte plus foncée; elles ont la con¬
sistance du parchemin et font voir sur leur face postérieure, dans les angles
formés par les nervures secondaires avec la nervure principale, des corps glan¬
duleux ou petites verrues. Les pétioles sont bruns.

La feuille du noyer est aromatique ; sa saveur est amère et astringente.
L'infusion de feuilles de noyer présente une couleur brun verdâtre, comme le

vert de vessie, et colore le papier en brun jaunâtre; traitée par une solution
de sulfate de peroxyde de 1er, elle se-colore en brun noirâtre foncé.

Composition. — Les feuilles de noyer renferment principalement : de la
chlorophylle, de Valbumine végétale, du tannin, de la juglandine, un principe vo¬
latil aromatique et un sucre particulier nommé nucite par Tanret et Villiers qui
l'ont découvert (1877).

Usages. — Les feuilles de noyer sont employées en médecine contre les
affections scrofuleuses. A l'extérieur elles servent à faire des injections ; à l'inté¬
rieur, on les emploie sous forme de tisane, d'extrait, de sirop. Elles ont été aussi
considérées par quelques personnes comme un spécifique contre l'ictère.

Altérations. — Les feuilles de noyer trop anciennes sont sèches, cassantes,
d'un vert brunâtre. Elles ont perdu une grande partie de leur odeur aromatique
et de leur amertume. Le tannin y est altéré presque en totalité. Les feuilles qui
proviennent de la chute automnale présentent parfois des taches jaunes à leur
surface [Govaerts, 1879) : elles doivent être rèjetées de l'usage médical.

Falsifications. — Vridag-Zynen, de la Haye, a signalé une falsification des
feuilles de noyer par des feuilles étrangères dont il n'a pas fait connaître le nom.
Ces feuilles étaient oblongues, acuminées, la plupart pétiolées, irrégulièrement
incisées et dentées en scie. Bien séchées, elles n'exhalaient aucune odeur,
même quand on les frottait entre les mains. Leur infusion était jaune sale et
colorait le papier en jaune de soufre ; traitée par une solution de sulfate de per¬
oxyde de fer, elle prenait une couleur plus sombre.

FÈVE PICHURIM ou PICHURINE. — Les fèves pichurim ou pichu-
rines sont le fruit de deux espèces de laurier (Ocotea pichurim et cymbarum) qui
croissent au Brésil. Ce fruit a aussi été désigné, dans le commerce, sous les
noms de piclionin, pichola et pichora, noix de sassafras, fève muscade.

lia été employé pour remplacer la muscade.
Dans le commerce, on distingue deux sortes de fèves pichurines: la première

sorte ou noix de sassafras de VOrénoque, de Para, semence pichurine vraie, est la
plus estimée ; elle se compose de lobes conformés comme ceux des semences
du laurier ordinaire, mais beaucoup plus gros, isolés et entièrement nus. Ces
lobes ont 0D,,027 à 0m,(M5 de long, et 0m,013 à 0m,020 de large. Leur forme est
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elliptique, oblongue, convexe d'un côté, concave de l'autre, avec un sillon lon¬
gitudinal ; ils sont brunâtres, unis ou légèrement rugueux à l'extérieur, d'une
couleur de chair et marbrés à l'intérieur, à peu près comme dans la noix mus¬
cade. Leur odeur et leur saveur sont analogues à celles de cette dernière et du
sassafras, ce qui probablement a fait croire qu'ils en étaient le fruit. On aperçoit
presque toujours à la surface une efflorescence blanche, qui se répand même
sur les parois des vases où on les tient renfermés; ce principe cristallin est dû
à une huile volatile concrète (camphre des pichurines) ou à un acide aromatique.

La seconde sorte, dite fève pichurim bâtarde, est toujours plus courte que la
précédente; elle est oblongue, arrondie, quelquefois ronde, d'une longueur va¬
riable de 0m,020â 0m,034, et d'une largeur de 0m,013 à 0m,020. Elle est souvent
entière et recouverte d'un épiderme rugueux d'un gris rougeâtre. Au-dessous de
cet épiderme, la surface est presque noire. Son odeur est à peine sensible, à
moins qu'on ne la râpe; elle ne présente pas de cristaux, soit à sa superficie,
soit sur les, parois des vases où on la conserve.

Composition. — Les fèves pichurim renferment, suivant Donastre, une huile
essentielle particulière, de la résine, de la gamme, de la fécule, du sucre, une
graisse bulyreuse et une matière grasse concrète qui, d'après les recherches de
Sihamer, est identique avec la graisse solide ou laurostéarine, trouvée par
Marsson dans les baies de laurier.

Substitutions. —Dans le commerce, la seconde sorte est quelquefois donnée
pour la première. Quelques auteurs prétendent, en outre, qu'on lui substitue
une certaine fève provenant d'Amérique, moitié plus grosse que la véritable
lève pichurim, plus ridée et plus pâle extérieurement, tandis qu'à l'intérieur elle
est plus amère et moins aromatique que la deuxième sorte de fève pichurim.

FÈVE TONKA. — Elle est la graine du Coumarouna odorata ou Dipterix odo-
rata (Légumineuses). Ellealaformed'un haricot de 3 à 4 centimètres de longueur.
Elle est de couleur noire, à surface luisante et ridée, à odeur très agréable comme
celle du mélilot, à saveur aromatique et amère. Son épisperme mince et assez
friable recouvre un embryon à deux gros cotyléons. Elle renferme un principe
cristallin à odeur suave, que Guibourt, qui l'adécouvert, anommé Coumarineet
qu'on rencontre aussi dans la llouve et le faham, une huile fine, une matière
sucrée et du mucilage.

Usages. — La fève lonka est employée par les priseurs pour aromatiser le
tabac.

Substitutions. Falsifications.—On lui substitue quelquefois sous le nom
de fève tonka anglaise la semence du Dipterixoppositifolia, laquelle est plus petite
et moins odorante. — Nous avons trouvé des fèves tonka recouvertes de très pe¬
tites lamelles de mica comme si elles étaient givrées ; elles étaient contenues
dans des sacs où l'on avait fait séjourner du musc de façon à leur communiquer
une odeur factice (Er. B.).

FIBRES TEXTILES. — V. Matières textiles.

FIGUES. — La figue, ou fruit du figuier (Ficus carica), de la famille des
Morées, est formée de petits fruits secs réunis en grand nombre sur un récep¬
tacle charnu et succulent. La figue est sucrée et mucilagineuse.
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Variétés. — La culture a fait naître un très grand nombre de variétés de
figues. Mais le commerce en distingue trois sortes: les figues blanches ou mar¬
seillaises, ou figues du Midi; les figues grasses ou jaunâtres; les figues violettes.
La première sorte est destinée particulièrement à être servie sur nos tables ; les
deux autres sortes sont employées en pharmacie.

Les figues blanches sont divisées en figues fines, demi-fines, ordinaires ou com¬
munes, pelloises et grasses.

Les figues fines, qui viennent principalement de la Provence, doivent être
rondes, plates, assez régulières, de la grosseur d'une grosse prune de reine-
Claude, à chair jaunâtre. Leur peau est fine, recouverte d'une efflorescence
blanchâtre; leur goût est doux, sucré et délicat.

Les figues demi-fines et communes sont plus irrégulières: elles ont une peau
plus dure et une saveur moins agréable.

Les figues pelloises ne sont ni rondes ni plates; elles ont conservé une partie
de la forme naturelle du fruit.

Les figues grasses viennent d'Espagne et de Provence: elles sont grosses,
molles, sucrées; leur peau est quelquefois assez fine, mais sans consistance.

Les figues violettes diffèrent des blanches par la couleur et le goût. Elles sont
globuleuses, assez grosses, striées, d'un violet foncé à l'extérieur, et d'un rouge
vineux à l'intérieur.

Composition. — Cellulose 15 p. 100; eau 16 p. 100; sucre 62 p. 100;
gomme, sels minéraux.

Usages. — Les figues sont employées comme aliment; en médecine, elles
servent comme béchiques et adoucissantes. On en prépare des tisanes contre
les rhumes, des gargarismes, des consex-ves. On les associe ordinairement
avec d'autres fruits béchiques, tels que les dattes, les jujubes et les raisins
secs.

La ligue, desséchée et préparée, fait l'objet d'un commerce assez important
pour l'Espagne, l'Italie et les dépai-tements méridionaux de la France.

Altérations. — Les figues vieilles, rances, ou piquées des vers, souvent très
amères, doivent être rejetées. On ne doit choisir que les figues récentes, un peu
molles, visqueuses, et d'un goût agréable.

FLEURAGE. — On donne le nom de Fleurage à une substance formée de
son ou de fôveroles, qui sert à recouvrir la pâte avant la cuisson, afin de l'em¬
pêcher d'adhérer à la pelîe.

Cette préparation a été remplacée autrefois par un mélange de sciure de bois
et de sable avec un peu de fécule (A. Chevallier, 18oo).

FLEURS DE BENJOIN. — V. Acide benzoïque.

FLEURS DE PÊCHER. — Elles proviennent du Prunus Persica (Rosa¬
cées) ou pêcher cultivé. Lorsqu'elles sont sèches, elles présentent : un calice
brunâtre, gamosépale, à cinq lobes ovales, obtus ; une corolle quelquefois en¬
core en bouton, à cinq pétales obovales d'une couleur blanc-jaunâtre, rosés sur
les bords ; une vingtaine d'étamines adhérentes au calice. Ces fleurs sèches sont
amères, à odeur douce. Elles sont calmantes et laxatives.

Ducros (187L) a reconnu qu'on leur substituait quelquefois dans le midi de la
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France les fleurs du gaînier ou arbre de Judée (Cercis siliquastrum, Papillona-
cées). Mais leur corolle irrégulière, papillonacée, à pétales d'un rose uniforme,
et leurs dix étamines libres, ne permettent pas de les confondre avec les (leurs de
pêcher. Colles du gaînier sont de plus astringentes, un peu acerbes et inodores.

FLEURS PECTORALES. — On nomme Fleurs ou Espèces pectorales un
mélange connu autrefois sous le nom de Quatre-Fleurs et qui se compose de
fleurs de bouillon-blanc, de coquelicot, de guimauve, de mauve, de pied-de-
chat, de tussilage et de violettes, à parties égales.

En 1876, Gérard a signalé à l'attention des pharmaciens la substitution, dans
ces espèces pectorales, des pétales de pivoine â ceux de coquelicot, et des fleurs
de genêt à celles de bouillon-blanc. La fleur du genêt (Genistatinctoria, Papillo-
nacées), avec sa corolle papillonacée et ses dix étamines monadelphes, ne sau¬
rait être confondue, malgré sa couleur jaune, avec la corolle gamopétale, à cinq
lobes inégaux, portant cinq étamines, qui caractérise le bouillon-blanc.

Quant aux pétales de pivoine (.Pœonia officinalis, Pœoniées), leurs pétales
sécliés sont pourpre foncé, obovales, un peu crénelés sur les bords, de 3 à 4cen •
timètres de long, sur 2,5 à 3 centimètres de large, avec de nombreuses veinules
très foncées s'épanouissant de la base au sommet du pétale. Ils présentent un
onglet assez long. L'odeur en est un peu musquée, la saveur douceâtre et as¬
tringente. Leur infusion noircit le perchlorure de fer.

Les pétales de coquelicot (Papaver Rhseas, Papavéracées), beaucoup plus
mous et chiffonnés, à onglet très court, à odeur narcotique, à saveur mucila-
gineuse, portent très souvent une tache noire à leur base. Leur infusion ne co¬
lore pas sensiblement la solution d'un sel ferrique.

FLEURS DE SOUFRE. — Y. Soufre.

FOIE D'ANTIMOINE. —Le foie d'antimoine, ou foie de soufre antimoniè,
oxyde d'antimoine sulfuré demi-vitreux, sulfure d'antimoine et de potasse, est une
substance d'un brun noir, presque opaque, à éclat semi-vitreux. Sa poudre,
d'un brun foncé, prend les noms de crocus metallorum, safran des métaux, sa¬
fran d'antimoine. C'est un mélange d'oxyde et de sulfure d'antimoine.

Usages. — Le foie d'antimoine, surtout en poudre, est très employé comme
vermifuge et purgatif, dans l'art vétérinaire.

Falsifications. — On le vend ordinairement en poudre ; et, comme la plupart
des substances livrées au commerce dans cet état, il est sujet à être falsifié avec
la terre d'ombre, ou avec la brique pilée et tamisée.

Cette fraude se reconnaît de la manière suivante : on mêle la poudre avec un

peu de nitrate et de tartrate de potasse, puis on la calcine. Si elle est pure, la
surface du culot restant après le refroidissement de la matière n'est recouverte
que de scories et d'un peu de cendres ; dans le cas contraire, la matière étran¬
gère ajoutée reste à la surface avec la couleur rouge plus ou moins pâle qu'elle
avait primitivement.

Un autre moyen plus exact consiste à traiter le foie d'antimoine par l'acide
chlorhydrique : si le produit est pur, il se dissout sans résidu ; s'il est impur,
la poudre.étrangère reste sans se dissoudre.

FOIE DE SOUFRE. — V. Sulfure de potasse.
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FOUGÈRE MALE. — La fougère mâle (Polystichum jilix mas) aun rhizome
souterrain ou souche de lagrosseur du poing, noueuse, d'une couleur brun-ver-
dâtre à l'extérieur, et blanc-jaunâtre à l'intérieur, lorsqu'elle est fraîche. Sa
saveur est astringente et un peu amère; elle a une odeur particulière, désagréa¬
ble. La racine de fougère mâle est recouverte extérieurement d'écaillés folia¬
cées ; sa poudre est jaune-verdâtre.

La racine de fougère mâle vieille est sèche, brune ou noir-rougeâtre à l'exté¬
rieur, et jaune-brunâtre à l'intérieur.

Composition. — Elle contient : filicine, huile volatile ; matière grasse ; acides
gallique et acétique; sucre incristallisable ; tannin ; acide fîlici-tannique; amidon,
matière albuminoïde ; ligneux ; sels minéraux.

Cette racine est facilement attaquée par les insectes. Il faut avoir soin de la
tenir à l'abri de l'air et de l'humidité, dans des vases parfaitement bouchés.

CJsag-es. — La racine de fougère mâle a des propriétés vermifuges qui sem¬
blent être dues surtout à l'huile grasse, chargée d'huile essentielle, qu'elle ren¬
ferme; on l'emploie contre le ténia. On l'administre en décoction, en poudre,
sous forme d'extrait alcoolique etéthéré.

Falsification. — La racine de fougère mâle a été fraudée avec la racine de
fougère femelle (.Aspidium filix fœmina). Celle-ciest plus grosse, noire, à écailles
minces, et manque à l'intérieur de cette matière charnue qui distingue la ra¬
cine de fougère mâle. Elle a aussi une saveur plus amère.

Cette substitution doit engager les pharmaciens à préparer eux-mêmes la
poudre de fougère mâle.

On trouve encore dans le commerce un rhizome plus gros que celui de la
fougère mâle, mais qui lui ressemble beaucoup. Il nous vient du cap de Bonne-
Espérance et provient de l'Aspidium athamanlicum.

FOURRAGES. — Altérations. —Les fourrages [foin, paille, avoine, tour¬
teaux, racines) sont quelquefois le siège d'altérations putrides qui les rendent
infects et nuisibles.

Dans ses études microscopiques et iconographiques Mégnin, vétérinaire mili¬
taire (1863), a reconnu que ces altérations ne sont pas dues seulement à la
présence de parasites végétaux, mais qu'il existe, en outre, dans les fourrages
altérés, un monde de parasites, animaux microscopiques d'espèces très variées
et très nombreuses, formant par eux-mêmes et par leurs détritus, la moyenne
partie de la poussière infecte que, de tout temps et avec raison, on a considéré
comme si nuisible à la santé de nos animaux domestiques.

Falsifications. — On mouille le foin plus ou moins abondamment. On
arrose la graine de foin ou de la poussière qu'on répand toute humide sur la
fanée; on obtient ainsi un rendement en poids plus considérable au détriment
de la qualité.

On a signalé également le mouillage de l'avoine dans la proportion de 23 ou
30 seaux d'eau jiar 100 quintaux métriques (1000 kil.) (1), et le mélange d'avoine
et de sable fin de rivière.

(t) Le poids moyen d'un hectolitre d'avoine de bonne qualité varie de 43 à 48 kilos. Les
poids légaux de l'hectolitre d'avoine, d'orge, de seigle, de maïs sont les suivants.

Orge Ci kilos. I Avoine 47 kilos.
Seigle 72 — | Maïs 67 —
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Analyse. — Il est nécessaire, dans tous les cas, qu'on s'adresse soit aux
fourrages herbacés soit aux graines ou aux racines, de procéder à leur analyse
complète qui permettra seule de se rendre compte exactement de la valeur du
produit.

On peut suivre la marche indiquée par MM. Girard et Pabst (Agenda du
chimiste, 1893, 389).

Pour les fourrages herbacés on prélèvera un échantillon moyen de 200 ou
300 grammes qui, après dessiccation à l'air, sera réduit en poudre fine et enfermé
dans un flacon bien bouché.

Les racines seront débarrassées de la terre qui y adhère, découpées en
tranches très fines ; puis, sur une partie de ces cossettes, on déterminera l'eau
contenue dans les tissus ; le reste de l'échantillon sera desséché complètement
à l'étuve ii 32° et moulé ; cela fait, on pourra opérer comme pour les autres
fourrages.

1° Dosage de /'humidité. — 5 grammes de matière sontjdesséchés à l'étuve à 110°
jusqu'à ce que le poids ne varie plus.

2° Dosage des cendres. — On incinère 2 grammes de matière, en ayant soin de
ne pas trop chauffer, afin de ne pas volatiliser les chlorures.

3° Dosage de l'azote total. — On opère sur 30 centigrammes ou 1 gramme de
matière en suivant la méthode de Will et Varentrapp. Le poids d'azote trouvé
multiplié par 6,5, donne lé taux des matières azotées contenues dans le four¬
rage.

1° Dosage de la matière grasse. — On épuise la matière dans un appareil à
déplacement par l'éther ou le sulfure de carbone. Le dissolvant est évaporé et
le résidu pesé.

5"Dosage de l'amidon, cles sucres, des gommes. — 2RI',5 de matière sont introduits
dans un flacon en verre épais de 150 centimètres cubes et additionnés de
100 centimètres cubes d'eau contenant 2 grammes d'acide sulfurique. On
chauffe quelques instants au bain d'eau salée, sans boucher le flacon. Lorsque
la vapeur a chassé l'air, on met un bon bouchon de liège qu'on fixe par un fil
de cuivre. On chauffe au bain-marie pendant 5 heures : on filtre sur un tampon
d'amiante, on lave et on amène le volume à 25 centimètres cubes. La liqueur
renferme l'amidon, les sucres et les gommes transformés en glucose; on les
dose en bloc par la liqueur de Fehling.

6° Dosage de la cellulose. — Le résidu insoluble resté dans l'entonnoir est
introduit de nouveau dans le flacon avec une liqueur à 3 p. 100 de potasse ; on
chauffe une heure en prenant les précautions indiquées plus haut. On filtre, on
lave à l'eau chaude, on dessèche, on pèse, on incinère et du poids de la matière
on défalque le poids des cendres. La différence donne le taux de cellulose
brute.

7" Dosage des matières sucrées. — On épuise une certaine quantité de la
matière réduite en poudre par l'alcool à 85° à chaud. On évapore le dissolvant
après filtration ; on décolore le liquide par le noir animal. Le glucose est dosé
par la liqueur de Fehling.

Le reste de la liqueur est additionné de 10 p. 100 d'acide acétique, chauffé en
vase clos,à 100° pendant un quart d'heure. Le sucre de canne se trouve inter¬
verti, on dose les deux sucres par la liqueur de Fehling ; par différence on a le
sucre de canne.
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8° Dosage des matières pectiques. (Procédé Sefilœsing et Mùntz.) —b grammes de
matière sont introduits dans un ballon muni d'un bouchon portant un long tube.
On ajoute 100 centimètres cubes d'alcool à 90° et 0,50 de carbonate de potasse
dissous dans quelques centimètres cubes d'eau. On chauffe au bain-marie à
75° pendantune demi-heure; on filtre sur un entonnoir garni d'amiante; on lave
à l'alcool tant que la liqueur passe colorée et ensuite avec de l'alcool contenant
2 p. 100 d'acide ehlorliydrique ; on finit le lavage à l'alcool à 90° en s'arrêtant
quand tout l'acide chlorhydrique est enlevé.

On laisse évaporer l'alcool que retient la matière et on l'introduit dans un
ballon avec 50 centimètres cubes d'eau et 50 centigrammes à 1 gramme d'oxa-
late d'ammoniaque, suivant la richesse en matières pectiques. Après une diges¬
tion de plusieurs heures à 35°, l'acide pectique est dissous ; on filtre en lavant
le résidu avec une petite quantité d'eau tiède, le résidu insoluble est broyé
avec du sable et de nouveau traité par de l'oxalate d'ammoniaque. Les liqueurs
filtrées réunies, additionnées de 3 ou \ fois leur volume d'alcool et de 5 ou
6 centimètres cubes d'acide chlorhydrique donnent un précipité gélatineux
d'acide pectique qu'on recueille sur un filtre taré. On lave longtemps à l'alcool
à 90° ; on sèche à 100° ; on pèse.

Les matières albuminoïdes que retient l'acide pectique sont une cause d'er¬
reur ; on les dose en suivant le procédé de dosage de l'azote total et on déduit,
leur poids.

Le tableau ci-dessous, dressé par M. Mùntz, indique la proportion des élé¬
ments contenus dans différents fourrages :

Eau
Cendres
Matières grasses

— azotées
Amidon
Sucre
Matières pectiques
Corps indéterminés par différence...
Cellulose

17,74
3,37
4,00
8,62

46,49
0,54
0,40
9,04
9,80

100,00

12,40
1,14
3,24

10,31
64,23

0,81
0,22
5,70
1,94

100,00

o
P3

11,20
2,93
1,56

25,75
43,23

1,27
1,30
5,20
7,50

Y,
a
ce

13,87
5,28
4,17

14,35
31,93

2,46
0,80

18,98
o, 1G

100,00 100,00

s
o

18,08
10,51
1.74
8.75

14,23
1,40
1,16

22,83
21,30

100,00

14,05
6,98
0,99
3,12

17,36
0,27
0,70

25,13
31,40

100,00

FROMAGES. — On nomme ,Fromages des préparations culinaires faites
avec le caséum du lait, qu'une conservation plus ou ou moins prolongée modifie
dans sa composition.

Ils se divisent en fromages gras ou maigres suivant que le eaillé.dulait aretenu
ou abandonné la crème ou beurre que contient ce liquide. Ces fromages gras
ou maigres se divisent eux-mêmes en fromages cuits ou faits à chaud, et en fro¬
mages crus ou obtenus à froid. Ceux-ci comprennent : 1° les fromages mous et
frais ; 2° les fromages mous et salés ; 3° les fromages pressurés et salés. Ces-
derniers, nommés encore fromages faits et dont le Roquefort est le type, sont
préparés sous l'influence de fermentations prolongées, accompagnées du déve-
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loppement de végétations cryptogamiques et d'animaux microscopiques. Ils ont,
une réaction alcaline, tandis que les fromages cuits, obtenus sans le concours
des moisissures, conservent une réaction acide, ainsi que les fromages frais.

Voici la liste des principaux fromages :

FROMAGES FAITS A FROID.

Réaction alcaline.

Neufchâtel fait.
Brie.
Camembert.

Roquefort.
Double crème de fromage.

FROMAGES CUITS.

Réaction acide,

Chester.

Gruyère.
Hollande.
Parmesan.

Fromage blanc à la pie.

Voici le tableau de leur composition, d'après Payen (1865)

Eau
Matières azotées....
Azote
Substances grasses.
Sels
Matières non azotées

ROQUEFORT.
H
X,

»

S 13
3 s
J o FCHATEL frais. JFCHATEL fort.

H
CS
W

2
w BRIE.

cc
w
H
<*>
W

«
<
m

W

-.3
-w
E
U

H
E

o S B H w < O a

a

34,5
20,5

4,210
30,1

5,0

40,0
31,5
5,0

24,0
3,0

36,10
29,4

4,8
27,54

0,93

36,58
8,0
1,27

40,71
0,51

34,47
13,03
3,31

41,91
3,03

51,94
18,90
3,0

21,05
4,71

45,25
18,48
2,934

25,73
5,61

•35,92
25,99

4,126
26,34

4,10

27,56
44,08

6,997
15,95
5,72

9,48
18,39
2,92

58,878
6,472

4,0 1,5 4,0 15,80 6,9« 4,40 4,93 7,59 G,69 5,774

M. Duclaux leur assigné la composition suivante :

Eau 37,87 28 51,87 35 à 40 44,2 38,84 30,00
Caséine 17,43 3 18,30 30 à 35 25,7 20,00 30,84
Matières grasses 41,30 08 24,83 24 à 25 24,0 35,18 29,29
Sel marin • » » » » 3,1 4,21 0,57
Sels minéraux, 3,40 1 5,00 5 à 6 3,0 1,77 3,30

En 1863, Ch. Blondeau a publié une analyse du fromage de Roquefort. Voici
les résultats qu'il a obtenus.

Caséum 40,23
Margarine 10,85
Oléine 1,48

Butyrate d'ammoniaque. 5,62
Caproate — . 7,31
Caprylate — . 4,18

Caprate d'ammoniaque. 4,21
Chlorure de sodium . • • 4,15
Eau 15,10

Sous l'influence d'un Pénicillium qui se développe à la surface du fromage
mis en cave, Blondeau admet que la caséine se change en sels ammoniacaux ;
le fromage subit une fermentation grasse qui engendre tous les produits du
beurre, plus de l'ammoniaque, laquelle provient de l'azote de la caséine. Mais
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ta plupart des chimistes.(Brassier, Al. Mùller, /Joussingault, etc.) nient celte fer¬
mentation grasse :

D'après Duclaux également (1877), les modifications subies par le caséum, au
moins pour les fromages du Cantal, n'augmentent pas le chiffre de la matière
grasse ; mais la caséine se transforme en deux albumines solubles dont une seule
est coagulable. La lactose contenue dans le petit-lait que retient le caséum,
subit la fermentation lactique, puis sans doute la fermentation butyrique sous
l'influence du vibrion particulier qui s'y développe : de là, l'odeur très forte et
la consistance semi-fluide de ces fromages.

Altérations. —Presque tous lesfromages faits à froid, et ceux dont la pâte
est molle, s'altèrent avec plus ou moins de rapidité. Ils se couvrent de moisis¬
sures et deviennent la proie des acarus (Ac. siro) et des larves d'insectes (Pio-
pkila casei, Diptères). C'est pourquoi on a lavé quelquefois les fromages avec une
eau arsénieuse afin de les soustraire à ces attaques (1).

Le décoctum aqueux d'un semblable fromage, ou mieux, du charbon résul¬
tant de son traitement par l'acide sulfurique, introduit dans un appareil de
Marsh fonctionnant à blanc, donne un anneau ou des taches sur lesquelles on
constate les propriétés physiques et chimiques qui caractérisent l'arsenic.

Ces manœuvres peu usitées pourraient rendre le fromage très insalubre;
mais les inconvénients qui en résultent sont considérablement diminués par
l'habitude que l'on a partout d'enlever la croûte qui le recouvre.

Lapierre a isolé d'un gros fromage de brebis ayant provoqué des troubles di¬
gestifs graves une ptomaïne du groupe de celles qui précipitent par l'acétate
de cuivre à froid.

Falsifications. — Quoique cet aliment (2) soit ordinairement préparé par
les habitants de la campagne, généralement moins habitués aux ruses commer¬
ciales que ceux des villes, on l'a trouvé néanmoins mélangé avec des pommes de
terre mondées de leur pellicule, et même avec de la fécule (/1. Chevallier, 1830).

Cette sophistication est décolée en faisant bouillir dans l'eau une certaine
quantité de fromage, et traitant la solution par la teinture d'iode : la présence
ou l'absence de coloration bleue indique si le fromage soumis à l'essai contenait
ou non de la pomme de terre ou de la fécule. On peut aussi, pour plus de sim¬
plicité, triturer dans un mortier un mélange de fromage, d'eau et d'iode :
suivant que le fromage est ou n'est pas additionné de fécule, il prend avec l'iode
une couleur bleue ou une couleur de tabac d'Espagne.

(1) En 1840oii 1841,des marchands de fromage mêlèrent, dans ce but, de la mortaux mouches
à leurs fromages, sans se douter des conséquences de cette manipulation. Eux-mêmes et
plusieurs habitants de Cliâtillon, qui en avaient acheté, furent pris de vomissements et de
violentes douleurs d'entrailles.

Le même fait s'est produit en 1854 : une famille parisienne, qui avait mangé du fromage,
présenta tous les symptômes de l'empoisonnement. J1 fut constaté que ce fromage, vendu par
une personne de la banlieue, avait été couvert d'arsenic blanc ou acide arsénieux (mort aux
rats), afin de le débarasser des vers qui le mangeaient.

(2) La fabrication des fromages constitue, dans quelques contrées, une industrie très
importante. A Paris, on consomme annuellement plus de 1 500 000 kilogrammes de fromages
secs.

En Angleterre, le comté de Chester fournit à lui seul pour 25 millions de francs de fromage
par an.

Les fromages sont ordinairement préparés avec le lait de vache ; cependant celui de Roque¬
fort est fabriqué avec un mélange do laii de chèvre et de lait de brebis.

Dict. des falsif., 7e édit. 4-5
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On a aussi mêlé au fromage de la mie de pain, dans le but d'y faire naître des¬
moisissures, pour donner à ce comestible une couleur marbrée. Cette fraude se-
reconnaît aussi par l'eau iodée, qui développe alors une couleur violacée ana¬
logue à celle qu'on obtient avec la dextrine.

Aujourd'hui, les vrais fromages de Gruyère, de Hollande, de Roquefort, sont
le plus souvent remplacés par des imitations qui ne les valent pas. La croûte du
vrai fromage de Hollande, qu'on colore en rouge avec le tournesol en drapeau,
est imitée, quant à sa coloration, par une couche de peinture à la colle, à base
de eolcothar. Le fromage imitation gruyère reçoit unecouche de peinture àl'ocre
rouge. Il est de ces fromages ainsi que ceux de Hollande dont la croûte doit sa
coloration à des matières tinctoriales à base d'aniline (Constantin). On a même,
dit-on, introduit des épingles de cuivre dans de certains fromages, pour y déve¬
lopper la couleur verte qu'ils produisent quelquefois spontanément dans quel¬
ques points de leur masse.

L'ocre, le eolcothar, seront facilement reconnus en attaquant la croûte de ces
fromages par l'acide chlorhydrique, qui donnera ensuite du bleu de Prusse avec
le cyanure jaune. Ce dernier réactif colorera en brun grenat les colorations
vertes dues au sel de cuivre préalablement acidulé.

On a prétendu avoir vu des fromages mous et blancs additionnés de craie; on
en démontrerait la présence par incinération et examen du poids des cendres et
de leur composition. Un semblable mélange devrait faire effervescence au con¬
tact du vinaigre.

En 1877, le Dr Jaillard a été témoin d'empoisonnements saturnins dus à
l'usage d'un fromage de Roquefort entouré d'un papier d'ôlain. A l'analyse,
ce papier a fourni: étain 12, plomb 85, divers 3. Sous l'influence de l'air, de
l'humidité et des émanations alcalines du fromage, le plomb attaqué a

pénétré la masse caséeuse et l'a rendue toxique.
Dans l'Amérique du Nord, actuellement, on fabrique des fromages gras arti¬

ficiels avec un mélange de lait écrémé, de lait de beurre et d'une crème arti¬
ficielle qui est une émulsion, obtenue mécaniquement, d'oléomargarine et de
suc stomacal : on exporte ces fromages en Allemagne. On reconnaît cette falsi¬
fication en dosant les acides gras volatils : 2«r,5 de graisse de ce fromage, obtenue
par l'étirer sont saponifiés par la potasse en solution alcoolique ; on distille le
savon avec de l'acide suifurique ; le liquide obtenu est neutralisé par 40C,6 de
solution décinormale de potasse, tandis que la même quantité de graisse d'un
fromage naturel de bonne qualité exige de 14e",4 à lo00,G de la même solution
alcaline.

Frehse et Tissot ont signalé la coloration artificielle d'un fromage saisi à
Saint-Étienne en 1884-, coloration obtenue par l'emploi du jaune 2 (acide dia-
sosulfanilique sur la résorcine en solution alcaline).

Un pareil fromage épuisé par l'alcool mêthylique donne par évaporation du
dissolvant une poudre brune, virant au brun rougeâtre sous l'influence de la
soude caustique et se dissolvant en jaune dans l'acide suifurique concentré.

Analyse d'un fromage, — L'analyse d'un fromage consiste dans le
dosage de l'eau, des cendres, du chlorure de sodium, de la matière grasse et de
la caséine.

Voici la marche suivie au Laboratoire municipal :
Humidité. — On pèse, dans une capsule de platine 10grammes de fromage prèle-
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vés, à l'aide d'une sonde en traversant de part en part. La prise d'essai coupée en
tranches minces est desséchée progressivement en ayant soin de ne pas faire
fondre l'échantillon au début de l'opération. On porte à 110° pendant quatre
heures. On pèse, la perte de poids subie par la capsule est comptée comme
humidité.

Cendres. — On calcine la prise d'essai sur laquelle on a opéré le dosage de
l'humidité.

Chlorure de sodium. — En ayant soin de ne pas calciner à trop haute tempé¬
rature, il est facile d'utiliser les cendres pour le dosage du chlorure de sodium.

On ajoute à celles-ci 3 centimètres cubes d'acide nitrique : quand la dissolu¬
tion est complète, on étend à 50 centimètres cubes. On prélève 10 centimètres
cubes auxquels on ajoute 2 ou 3 centimètres cubes d'alun de fer; on verse un
excès d'une solution titrée décinormale de nitrate d'argent; puis, à l'aide d'une
liqueurtitrée desulfocyanure de potassium, on dose l'excès de nitrate d'argent.
La coloration rouge que prend la liqueur indique la fin de l'opération.

En multipliant par 0,00585 le nombre de centimètres cubes utilisés de la
solution d'azotate d'argent on a la proportion de sel marin contenue dans les
10 centimètres cubes de liqueur employée. Il suffit dès lors, de rapporter à
100 grammes de fromage.

Matière grasse. — On pèse 10 grammes de fromage que l'on pulvérise avec
du sable lavé; on dessèche la masse, puis on la pulvérise à nouveau et on l'in¬
troduit dans une allonge.

Le fond de l'allonge est muni d'un tampon de ouate et garni d'une couche de
sable lavé; on tasse légèrement et l'on fait tomber goutte à goutte 200 centi¬
mètres cubes de sulfure de carbone: ce corps se charge de toute la matière
grasse et arrive dans un ballon placé au-dessous de l'allonge.'On distille le
sulfure de carbone et on pèse le beurre.

Caséine. — La caséine du fromage est devenue par suite de la maturation
une matière tellement complexe que son dosage est effectué généralement par
différence : mais on peut prendre ce que M. Duclaux appelle le rapport de
maturation, c'est-à-dire le rapport entre la caséine insoluble dans l'eau et la
matière albuminoïde'transformée par la fermentation.

A cet effet, on pèse lOgrammes de fromage qu'onbroie dans un mortier en y

ajoutant peu à peu de l'eau de manière à obtenir une masse pâteuse homogène ;
on étend à 100 centimètres cubes et on filtre au filtre de porcelaine. On recueille
les dix premiers centimètres cubes qui passent; on évapore, on dessèche et on
pèse : on calcine ensuite à basse température et on pèse de nouveau : la
différence entre les deux pesées donne la matière organique.

Le rapport du poids de cette matière organique à celui de la caséine conte¬
nue dans l'échantillon donne le rapport de maturation.

FRUITS CONFITS. — V. Liqueurs de table.

FRUITS SECS. — On nomme fruits secs les pommes, poires, prunes, figues,
raisins, etc., desséchés au soleil ou dans les fours.

On comprend aussi sous cette dénomination, dans le commerce, les amandes,
les noix, les noisettes, les châtaignes, les marrons et certaines conserves ali¬
mentaires.
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Ces fruits secs font l'objet d'un commerce assez considérable, qui est évalué
à plus de 100 millions de francs, ainsi répartis:

Les figues sont fournies par la Provence; les pruneaux, par le Languedoc,
l'Agénois; les pommes tapées ou coupées par quartiers viennent de la Touraine,
de l'Auvergne, de l'Allier et de la Sarthe ; les raisins secs sont produits par l'Es¬
pagne et par l'Italie.

Usages. — Les fruits secs sont employés comme aliment; mais il y a une
vingtaine d'années, les classes peu aisées en ont fait une grande consommation,
en les transformant en boisson, afin de pourvoir au déficit du vin, du houblon
et du cidre. C'est un procédé auquel on tend à revenir aujourd'hui, le phyl¬
loxéra ayant détruit une grande partie de nos vignes.

Falsifications. — La vente considérable de fruits secs qui s'était faite alors
avait suggéré à quelques industriels l'idée de leur donner un poids factice en
les mouillant ou en les humidifiant par un séjour plus ou moins prolongé des
balles dans un lieu humide. \

Les fruits secs ne doivent contenir normalement que 15 p. 100 d'eau envi¬
ron; cette proportion s'est élevée jusqu'à 17 p. 100 dans les fruits mouillés
trouvés chez certains négociants.

On a vendu des fruits secs mêlés de figues et de pruneaux de la plus médiocre
qualité, en quantité suffisante pour rendre laxative la boisson qu'ils avaient
servi à préparer. i

FUCHSINE. — V. Couleurs d'aniline.

FUCUS CRISPUS. — V. Cariiageen.

FULMICOTON. — Le fulmicoton ou pyroxyle ou coton-poudre, est le pro¬
duit résultant de l'action de l'acide nitrique très concentré sur le coton, c'est-
à-dire sur la cellulose. Mais il peut résulter de cette action trois produits diffé¬
rents:

La cellulose trinitrée C2lHi7(Az0i')!l020.
La cellulose tétranitrée C2ilii6(AzO'')l020.
La cellulose pentanitrée C2lH18(AzO'')6020.
La dernière est le coton-poudre proprement dit ; la deuxième constitue en

grande partie le fulmicoton qui sert à la préparation du collodion.
Ce fulmicoton est comme le coton lui-même, mais rude au toucher. Il s'en¬

flamme avec une extrême facilité par la chaleur, le choc, ou même, à 120°.
Comme il brille subitement en produisant un énorme volume de gaz, il jouit
d'un pouvoir explosif considérable, et demande à être manié avec beaucoup de
précaution. Il est insoluble dans l'eau, l'éther, l'alcool ; mais il se dissout très
facilement dans l'éther additionné d'un tiers de son poids d'alcool. Sa solution
est visqueuse mais sans dépôt.

Pruneaux... .•

Figues, pommes, raisins, amandes
Noix

Châtaignes

21,000,000
21,000,000
33,000,000
20,000,000

101,000,000
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Usages. — Il sert principalement à la préparation du collodion.
Altérations. — Le fulmicoton mal préparé retient dans sa masse plus ou

moins de coton inaltéré. Si donc on le traite par une dissolution bouillante de
protoxyde d'étain dans la soude, ce stannite alcalin dissout complètement le
fulmicoton et laisse en suspension dans la liqueur le coton resté insoluble
(Dôtlger et Petcrsen). Du reste, le mélange éthéro-alcoolique propre à la prépa¬
ration du collodion laisserait, dans ce cas, un dépôt plus ou moins considérable
de coton non modifié.

Le procédé d'analyse du fulmicoton publié par Champion et Pellet pourra
être consulté, Journ. de pharm., 1S77, XXVI, 248.

FULMINATE DE MERCURE. — ClAz2Hg2Ol = C4Az202, 2(HgO), ou
C2Az2Hg"02. — Le fulminate de mercure fulminate mercureux (vulgairement
appelé poudre fulminante), fut découvert, en 1799, par Howard; de. là le nom
de mercure fulminant de Howard, sous lequel il a été longtemps connu. C'est une

poudre très détonante, d'un gris-jaunâtre. Chauffée à 180°, ou soumise aune
forte percussion, elle produit une explosion très violente. L'étincelle élec¬
trique, les étincelles d'un briquet d'acier, le simple contact des acides sulfuriquc
et nitrique, la font également détoner.

Le fulminate de mercure est soluble dans l'eau bouillante et peut cristalliser
sous forme de petits cristaux dendritiques, blancs, à éclat soyeux, doux au
toucher. Ce fulminate cristallisé détone plus aisément par le friction que le ful¬
minate pulvérulent.

Humecté avec 5 p. 100 d'eau, le fulminate perd beaucoup de son inflamma-
bilité par le frottement ; avec 10 p. 100 d'eau, il s'enflamme plus difficilement
encore ; avec 30 p. 100, il ne donne plus que des détonations très rares.

Ce fulminate, résultant de l'action du nitrate de mercure sur l'alcool, est
composé de carbone, azote, oxygène et mercure. Il sert de base aux amorces ful¬
minantes dont la fabrication, en France, date de 1816. Les amorces les plus
ordinaires sont celles qui sont connues sous le nom d'amorces à capsules ; depuis
1819, elles sont contenues dans des capsules en cuivre rouge. Cette fabrication
s'exécute maintenant sur une très grande échelle. Déjà, pendant l'année 1837,
les fabricants livrèrent 800 millions de capsules, dont 300 millions furent
exportées à l'étranger. Cette industrie, depuis cette époque, n'a pu que s'ac¬
croître (1).

Le fulminate est employé tantôt pur, tantôt mêlé de poussier de poudre ou pul-
vérin, tantôt mêlé simplement de nitrate, et même de chlorate de potasse (2). En
Allemagne, on ajoute à 7 parties de fulminate, 9 parties d'un mélange de nitrate
île potasse (117 parties) et de soufre (23 parties).

Ces additions ont pour objet d'affaiblir l'explosion et de rendre ainsi l'amorce
propre à propager l'inflammation. L'addition de nitrate de potasse a aussi pour
but de brôler le charbon laissé pour résidu dans la détonation du fulminate pur.
Ces mélanges, au reste, sont tellement en usage, que les fabricants vendent à

(1) Cet article a été écrit avant l'iuvention du fusil Chassepot.
(2) Chevallier a eu à examiner du fulminate destiné à être mis au fond des cartouches doot

on se sert avec les fusils du système Lefaucheux. Ce fulminate était mêlé de nitrate et de
chlorate de potasse; il y avait, en outre, une quantité très minime d'une matière qui semblait
être de la gélatine.
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des prix différents quatre qualités de fulminate mélangé de chlorate ou de
nitrate de potasse.

Néanmoins, comme l'addition de ces sels pourrait être faite dans une propor¬
tion trop forte (1), il est bon de connaître les moyens propres à déceler leur
présence et à les doser.

On traite le fulminate par l'eau froide, qui ne le dissout pas et dissout le ni¬
trate et le chlorate de potasse ; le liquide filtré et concentré par évaporation pré¬
cipite en jaune-serin par le chlorure de platine, en blanc par l'acide tartrique.
Une portion traitée par le cuivre en limaille et l'acide sulfurique concentré
donne des vapeurs rutilantes dues à la séparation de l'acide nitrique du nitrate ;
cet acide en se combinant avec le cuivre, forme du nitrate de cuivre qui colore la
liqueur en bleu. S'il y a du chlorate mêlé au nitrate, l'acide sulfurique s'empare
de la potasse, décompose l'acide chlorique et se colore en rouge, par suite delà
formation d'acide lïypochlorique. D'ailleurs, en traitant séparément une autre
portion de liqueur par l'acide chlorhydrique concentré, celui-ci décompose le
chlorate, et le liquide est coloré en jaune.

Le moyen d'apprécier la quantité de potasse consiste à prendre le liquide
provenant du traitement du fulminate par l'eau, à le décomposer par l'hydrogène
sulfuré pour séparer le mercure à l'état de sulfure ; le liquide filtré et évaporé à
siccité donne un résidu qui est composé du nitrate et du chlorate de potasse
ajoutés au fulminate; le poids de ce résidu indique celui du mélange. Si ensuite
on le chauffe fortement avec du charbon, et qu'on traite la solution aqueuse du
résidu par l'azotate d'argent, on a un précipité de chlorure et de carbonate
d'argent, qui, traité par l'acide nitrique afin de dissoudre ce dernier-sel, recueilli
sur un filtre, lavé, séché et pesé, donne le poids du chlorure d'argent, et par
suite celui du chlorure de potassium ou du chlorate de potasse contenu dans le
mélange. Le nitrate de potasse est connu par la quantité de potasse restant
après que l'on a défalqué la proportion d'alcali nécessaire pour former le chlo¬
rate, sachant que le chlorate de potasse renferme 38 p. 100 de potasse et le
nitrate 46,G p. 100.

G

GAIAC. — Le bois de gaïac (Guaiacum officinale) provient d'un grand arbre
de la famille des Zygophyllées, qui croît dans les Antilles, et principalement à
Saint-Domingue et à la Jamaïque. On l'a attribué aussi au G. sancturn. Ce bois
se trouve, dans le commerce, en bûches assez droites, recouvertes d'une écorce
grise, épaisse. Il est très dur, difficilement pénétrable par l'eau, très pesant et
résineux ; sa saveur est àcre et amère. Il a le cœur brun-verdâtre et l'aubier
jaune. La poudre de bois de gaïac est jaune, et passe au vert parl'elïet de la lu¬
mière. Son écorce renferme des cristaux de sulfate de chaux.

Le bois de gaïac colore l'alcool en brun-rougeâtre ; cette teinture devient d'un

(1) On a colporté, en Allemagne, des poudres de fulminate de mercure qui contenaient de 40
à 00 p. 100 de nitre.
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blanc laiteux par l'addition de l'eau; et en ajoutant au liquide quelques gouttes
d'une solution de gomme arabique, il passe au bleu clair.

Composition. — Le bois de gaïac est composé de matière extractive soluble
dans l'eau 3 à 4 p. 100; gomme, albumine, résine 20 à 25 p. 100; cette dernière
est composée de trois acides : les acides gaïacique, gaïaconiquc et résino-
gaïacique associés à de petites quantités d'acide gaïacique et de jaune de gaï'ac.

Usages. — La râpure de bois de gaïac est employée en pharmacie comme
stimulant contre la syphilis, les scrofules, quelques maladies de la peau, la
goutte, les rhumatismes chroniques. On l'administre sous forme de tisane,
d'extrait, de sirop, de teinture alcoolique. Le bois de gaïac est employé dans
l'ébénisteric et dans la confection de galets pour les lits, de pilons de mortier
pour les pharmaciens, etc.

Falsifications. —Larâpure de bois de gaïac est salie par de la poussière, par
des matières étrangères (1); elle est mélangée quelquefois à la ràpure de plu¬
sieurs bois, tels que le buis ; mais la poudre de buis ne change pas de couleur
à la lumière, elle est insipide et ne présente pas les autres caractères propres
au bois de gaïac. L'examen à la loupe et l'essai comparatif do la substance sus¬
pecte et de la ràpure de gaïac permettent de reconnaître si cette dernière est
mélangée.

Pour essayer le gaïac, Iluraul a recommandé le procédé suivant, qui n'est
qu'une application prompte, instantanée, de l'effet que la lumière produit à la
longue sur ce bois : on délaye 15 à 20 grammes du gaïac à examiner dans une
quantité suffisante d'hypochlorite alcalin liquide (chlorure de chaux, de potasse
ou de soude). Après quelques secondes de contact, le gaïac a pris une teinte
verdâtre., tandis que les bois étrangers (buis ou autres) ont conservé leur cou¬
leur propre. En faisant écouler le liquide en excès et en étendant le gaïac tout
humide sur une feuille de papier, il est facile de déterminer approximativement
la proportion de matières étrangères. (Voy. Résine de gaïac.)

.D'après le Dr Peckolt, le bois de YIpé-Tabaco (Tecoma ipé), arbre de la famille
des Bignoniacées, serait substitué à celui du gaïac par les droguistes de Rio,
non pas dans un but de fraude, mais comme agent médicamenteux. Ce bois a
une couleur brun clair qui devient plus foncée à l'air. Sa poudre a la couleur
du tabac à priser. Il renferme de l'acide chrysophanique et une résine dont les
propriétés chimiques sont bien distinctes de celles de la résine de gaïac.

GAÏACOL. — Méthylorthodioxybenzol : C12H2 (H202) (C2 H2Ol);
C'H'"/ OGH3(i)

\OII(2)
Retiré par distillation fractionnée de la créosote de bois a été préparé synthé-

tiquement par MM. Béhal et Clioay.
Caractères. — Cristaux prismatiques du système rhomboédrique, incolores,

fusibles à28° 5, restant en suspension pendant un laps de temps indéterminé;
fondu sa densité == 1,143; il bout à 205°; il se dissout dansdOfois son poids d'eau
.à 20° et dans 7 fois son poids de glycérine officinale = 1,242 ; il est miscible avec

(1) Les pharmaciens doivent s'assurer que la poudre de gaïac qui leur est fournie par ceux
qui travaillent ce bois a été recueillie dans des poches placées devant l'ouvrier, et qu'elle n'est
point tombée sur le sol de l'atelier, où elle se trouve en contact avec des matières étrangères :
TU. lluraut a trouvé des gaïacs qui renfermaient plus de moitié de leur poids de celles-ci.
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son poids de glycérine d — 1,2(52; il est soluble dans l'alcool, l'éther, l'acide acé¬
tique.

Usages. — Succédané de la créosote il s'emploie aux mêmes doses.
Altérations. — Retiré par distillation de la créosote, le gaïacol est toujours

fortement mélangé aveé divers phénols qui l'accompagnent, notamment les
crésylols et le créosol ; il constitue ainsi le produit liquide délivré par le com¬
merce sous le nom de gaïacol.

L'état solide du produit chimiquement pur permettra à l'avenir d'éviter toute-
fraude. Néanmoins divers essais ont été préconisés pour s'assurer de sa pureté ;
ces essais sont les suivants.

Essai. —1°30 centigrammes de gaïacol dissous dans 10 centimètres cubes d'al¬
cool à 90° donnent avec une goutte de perchlorure de fer officinal au vingtième-
une belle coloration bleue semblable à celle de la liqueur cupro-potassique ;
cette coloration se détruit rapidement. L'addition d'un excès de perchlorure de-
fer la fait virer au vert qui passe en peu de temps à l'acajou. (Codex suppl. 1895.)

2° 2 centimètres cubes de gaïacol sont agités avec A centimètres cubes d'éther
de pétrole à la température de 20°. Le gaïacol pur se sépare rapidement et
complètement ; le même mélange obtenu avec le gaïacol du commerce reste
trouble.

3° Par le mélange de 5 centimètres cubes de gaïacol avec 10 centimètres cubes-
de glycérine (d= 1,19) legaïacolpur se sépare complètement, le gaïacol à 70 p. 100-
se sépare pour la plus grande partie et le gaïacol du commerce à 35 p. 100 se dissout.

4° 2 centimètres cubes de gaïcol sont chauffés avec 2 centimètres cubes de
soude caustique (d = 1,38). Par refroidissement à la température ordinaire le
mélange se prend en une masse cristalline lorsqu'il s'agit de gaïacol pur. Le-
gaïacol ordinaire et mêiqe le produit à 70 p. 100 restent limpide.

Cette réaction serait la plus importante.

GALANGA. — H y a deux sortes de galanga : le galanga officinal qui nous-
vient de Chine, et le grand galanga que nous fournissent l'Inde et Java.

Le galanga officinal, produit par VAlpinia officinarum (.llance), de la famille des
Amomées, présente deux variétés :

La première (Galanga minor) est en racines petites, ramifiées, rougeûtrcs, ou
plus souvent d'un brun noirâtre terne à leur surface, et marquées de nom¬
breuses franges circulaires. Sa texture est fibreuse, compacte, uniforme, d'un,
fauve rougeâtre ; son odeur est forte et aromatique, agréable ; sa saveur est
piquante, très âcre, puis brûlante et suave. Sa poudre est rougeâtre ; elle donne
avec l'eau et l'alcool une teinture de même couleur.

La deuxième variété ne diffère de la première que parce qu'elle est en mor¬
ceaux cylindriques, souvent bifurqués, longs de 0m,05 à 0m,08- et de 0m,013 à
0m,024 de diamètre. Son odeur est moins forte. Son aspect extérieur la fait res¬
sembler à la racine (VAcorus calamus.

Quant au grand galanga (Alpinia galanga), il est beaucoup plus volumineux
que les variétés précédentes. Il est d'un rouge cinabre à l'extérieur et blanc gri¬
sâtre à l'intérieur. Il n'est pas officinal.

Composition. —La racine de galanga contient, d'après Morin : huilevolatile.
résine âcre, amidon, gomme, matière colorante brune, matière exlractive, ligneux,
soufre, oxalate de chaux, acétate de potasse.
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D'après Therei cent parties de rhizome de galanga renferment :

Huile volatile 0,60 ) 2,33 solubles
Résine 0,15 ,■ dans l'essence
Mat. grasse et galangol. 1,58/ de pétrole.
Kampféride (précipi- j

té par l'acétate de /
plomb) 1,44 ( 2.61 solubles

Matière cristalline (non / dans l'cllier.
précipitée par l'acé- 1
tate de plomb) 1,18 I

Tannin 0,50

Phlobophène 1,22
Glycose 0,98
Acide oxalique 0,32
Mucilage 2,55
Rouge galangol 2,80
Amidon 23,70
Mat. albuminoïdes 2,55
Humidité 13,80
Cendres 3,85
Cellulose 40,72

Usages. — Elle est excitante et stomachique.
Falsifications.— La racine de galanga est quelquefois mêlée avec celle du

souchct long (Cyperus longus), plante indigène des marais de l'Europe, et avec
la racine du faux galanga.

La racine de souchct long se distingue par sa couleur noire, l'absence de
franges circulaires blanches, et par sa saveur amère, astringente et peu aroma¬
tique.

Le faux galanga, désigné par Guibourt sous le nom de galanga léger, est de
grosseur moyenne, marqué d'anneaux circulaires blanchâtres ; son écorce est
luisante et jaunâtre ; sa texture inférieure est très lâche ; son odeur, nulle. Cette
racine est d'une densité moitié moindre que celle du vrai galanga.

GALBANUM. — Le galbanum est une gomme-résine fournie par les Ferula
gummosa, erubescens et sehaïr, dont le premier est devenu le Ferula ga\baniflua
de Dushe et Boissier (Collin). Ces plantes de la famille des Ombellifères, crois¬
sent abondamment en Perse.

On distingue dans le commerce deux sortes de galbanum : le galbanum mou
et le galbanum sec.

Le premier est en larmes ou en masses. Les larmes sont jaunes, vernissées,
gluantes à l'extérieur. Leur cassure est grenue et comme huileuse. Elles ont une
odeur forte, légèrement fétide, ainsi qu'une saveur acre et, amère. Elles se réu¬
nissent souvent en une seule masse qui devient brunâtre après un certain temps.

Le deuxième ou galbanum sec est, comme le précédent, en larmes ou en masses;
mais il est plus sec, ni gluant, ni vernissé, et ne s'agglutine pas. Contenant
moins d'huile essentielle, il est moins odorant. On y rencontre souvent des
tronçons de tiges et des carpelles d'Ombellifères.

Le galbanum mis en contact avec un corps en combustion prend feu et brûle
avec flamme.

Composition. — D'après l'analyse de Môssmer, le galbanum renferme ;
résine, 65,8 ; gomme sohible, 27,6 ; bassorine, 1,8 ; huile volatile, 3,4 ; eau, 2 ; ma¬
tières insolubles, 2,8.

Le galbanum doit être choisi bien sec et contenant beaucoup de larmes.
Usages. — Il est employé en pharmacie comme stimulant et tonique : il fait

partie du diachylon gommé, du baume de Fioravanti, du diascordium, de la
thériaque, etc., etc.

Falsifications. •— On mêle quelquefois le galbanum mou et en masses avec
d'autres substances résineuses d'un prix inférieur. Ce mélange ne peut être
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reconnu que par l'habitude et par un examen comparatif avec un échantillon
de galbanum de bonne qualité.

Souvent, on y ajoute des substances terreuses dans le but d'en augmenter le
poids. Ces substances restent comme résidu lorsqu'on traite le galbanum par
l'eau et l'alcool. L'incinération sert aussi à constater leur présence.

GARANCE. — La racine de garance ou alizari (.Rubia tincloriaou tinctorum),
de la famille des Rubiacées, est cultivée à Chypre, en Barbarie, à Smyrne, à
Andrinople, en Hollande, en Saxe, en Silésie, dans la Provence (aux environs
d'Avignon), en Alsace, et, depuis l'année 1839, en Auvergne.

La racine de garance est cylindrique, striée, de la grosseur d'une plume ou
de celle du petit doigt ; son odeur est faible, particulière ; sa saveur est amère
et styptique. Elle se compose de trois parties bien distinctes : d'une partie li¬
gneuse centrale jaunâtre, d'une partie corticale rouge, d'une pellicule légère
etrougeâtre. La partie corticale est la seule qui fournisse de la matière colo¬
rante.

Variétés commerciales. —L'alizari du commerce est la racine de la ga¬
rance séchée, battue, dépouillée de terre et d'impuretés : c'est la garance dite
■entière ou en branches.

On distingue plusieurs sortes commerciales d'alizaris : les alizaris de Chypre,
de Smyrne, de Barbarie, d'Andrinople, d'Avignon, puis les alizaris de Hollande,
de Silésie, de Saxe et d'Alsace.

La garance peut être entière, ou moulue et réduite en poudre. Celle-ci a une
couleur qui varie du rouge jaunâtre au rouge foncé.

La garance moulue se divise en trois sortes :
1° La garance de Hollande, grasse au toucher, d'une odeur forte et nauséa¬

bonde, d'une saveur sucrée mêlée d'amertune, d'une couleur qui varie du rouge
brun au rouge orangé. Elle attire l'humidité de l'air. Sa couleur passe du rouge
orangé au rouge vif, lorsqu'on l'expose pendant quelque temps à l'air humide
d'une cave. La garance de Hollande est. dite robée ou non robèe suivant qu'elle
a été privée ou non de sa pellicule corticale au moyen du blutoir.

2° La garance d'Alsace a une odeur plus pénétrante que la précédente, une
saveur amère, mais moins sucrée ; une couleur qui varie du jaune vif au
brun. Elle absorbe assez facilement l'humidité de l'air, et acquiert une couleur
rouge foncé quand on l'expose à l'air humide d'une cave. La garance d'Alsace a
remplacé, dans nos fabriques, la garance de Hollande ; on la prépare principale¬
ment à Strasbourg, Haguenau et Geisselbronn.

3° La garance d'Avignon est en poudre très fine, sèche au toucher; son odeur
est agréable et peu pénétrante ; sa saveur est légèrement sucrée et amère ; sa
couleur varie du rose au rouge clair, et même au rouge-brun. Elle absorbe plus
difficilement l'humidité de l'air que les deux précédentes.

Composition. — D'après les analyses de Bucholz, John, Kuhlmann, Kœchlin,
Rochleder, etc., la racine de garance renferme : des glucosides colorants d'où dé¬
rivent les matières colorantes alizarine, purpurine ou oxyalizarine ; une matière,
orangée ou hydrate de purpurine, une matière rouge ou pseudopurpurine ; une ma¬
tière jaune ou xantho-purpurine. On y trouve en outre : glucose, saccharose,
gomme et- mucilage, albumine, érylhrozyme (ou ferment soluble), chlorogénine;
tartrates, citrates et nitrates alcalins ; matières extractives ; résines, cellulose, pectose,
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acide pectique, peclates de chaux, et sels minéraux comprenant carbonate, sulfatent
phosphate de potasse ; chlorure de potassium ; carbonate, phosphate et tartrate de
chaux ; phosphate de magnésie ; silice.

La garance pure, bien desséchée à 100°, dépouillée de matière terreuse et de
son épiderme, donne en moyenne 5 p. 100 de cendres; l'alizari de Provence,
pourvu de sa pellicule, en fournit 8,80 p. 100 (Girardin et Labillardière).

L'alizari d'Alsace, lavé à l'eau distillée et séchée à 100°, donne 7,02 p. 100 de
cendres, tandis que l'alizari d'Avignon, préparée de la môme manière, en fournit
8,77 p. 100(1) [Henri Schlumberger).

L'alizari du Levant, séché à 100°, donne 9,80 p. 100 de cendres (Chevreul).
Usages. — La garance est une matière colorante très employée en teinture,

dans la fabrication des indiennes et dans la préparation de laques pour la
peinture.

Le commerce nous l'offre entière ou en poudre. Elle est également la base
d'un grand nombre de préparations industrielles dont les principales sont : 1° la
(leur de garance, ou garance lavée à l'eau acidulée, pour lui enlever ses prin¬
cipes solubles (sucre et gomme), mais non pas ses matières colorantes; cette
racine perd, par cette opération, la moitié de son poids ; 2° les garanceux, pro¬
duits préparés en traitant les dépôts obtenus des cuves de garançage par l'acide
sulfurique bouillant et en lavant bien pour éliminer l'acide ; 3° la garancine, ou

garance traitée par l'acide sulfurique et la vapeur d'eau : on filtre, on lave le
dépôt qu'on exprime, qu'on sèche et qu'on pulvérise ensuite; 1° Valizarinc com¬
merciale, obtenue en soumettant la garance à l'action de la vapeur d'eau sur¬
chauffée; 5° les extraits de garance préparés à l'aide des alcools méthylique ou
éthylique, ou bien par les alcalis, les sels d'alumine, etc.

Falsifications. —La garance est falsifiée soit par l'eau, soit par l'addition de
substances minérales (brique pilêe, ocre rouge ou. jaune, sable jaunâtre, argile jau¬
nâtre) ou végétales (sciure de bois, coques d'amandes, de cacao, son, écorce de pin,
bois d'acajou, bois de campêche, bois de santal, bois de sapin, garance déjà épuisée
par la teinture). Le tableau suivant (Agenda du chimiste), donne les propriétés de
l'extrait de garance et celui de certaines substances, d'origine végétale, qui pour¬
raient lui être substituées.

(1J Composition des cendres de garance :
D'Alsace De Séciande

d'apris H. Kœchlin. d'après May.
Potasse 29,35 3,42
Soude 15,89 . 25,76
Chaux 34,54 16,29
Magnésie 3,12 3,17
Peroxyde de fer 1,18 2,67
Chlorure de sodium » 12,5«
Acide phosphorique 5,2a 16,84
Chlore 4,71 »

Acide sulfurique 3,68 2,86
Silice 1,64 16,41

99,97 99,98.
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S 0 LI! 13 h F.
dans l'eau.

ACIDE
chlorhydrique. AMMONIAQUE. AI,UN. CYANURE

de potassium.

Bois rouge (Extrait) Jaune. Rouge. Cramoisi. Rouge. Rouge.

Extrait d'orseille Jaune. Décoloré. Rouge-jaune.
Décoloré
P. A p.,

clial. compl.
Décoloré

surtout chai.

Carmin de carthame.... En
suspension.

Jaune
pr. brun
rouge.

Solution
jaune.

Rien. Orange,
pr. orange.

Garance llougeàtre. Vire
au jaune.

Cramoisi. Pr. brun
rougeâtre.
Liq. rouge
jaunâtre.

Rien.

Extrait de campêehe
'

Brun-rouge.
t3 '■ ' '

Rouge
pr. brun.

Violet-rouge,
pr. id.

Pr. violet
sale.

Pr. violet-
rouge.

Matières minérales. —• La garance contenant des substances terreuses croque
sous la dent quand on la mâche. La sophistication par les substances minérales
se reconnaît : soit en délayant la poudre de garance avec 100 ou 150 fois son
poids d'eau ; la garance reste suspendue dans le liquide, tandis queles substances
terreuses se déposent ; soi t par l'incinération. La quantité de cendres fournie,
comparativement à colle que donnent les garances naturelles, ainsi que nous
l'avons indiqué ci-dessus (entre 5 et 9 p. 100), permet de reconnaître si la
garance soumise à l'essai a été additionnée ou non de substances minérales.
Toutefois on admet une tolérance de 0,03 à 0,01 sur le poids des cendres.

Matières végétales. — La fraude de la garance par les substances organiques,
plus appréciable au teinturier que la première, est très difficile à spécifier, du
moins (juant à la nature des substances qui ont servi à la falsification ; le plus
souvent on ne peut que reconnaître qu'il y a mélange : aussi faut-il toujours
déterminer la valeur tinctoriale de la garance. Trois moyens ou essais princi¬
paux sont employés, à cet effet, par Girardin.

Essai. — Le premier essai consiste à déterminer le pouvoir colorant à l'aide
du colorimètre de Iiouton-Labillardière tel qu'il a été modifié par Salleron (1) :

(1) Go colorimètre se compose d'une boite G ayant la forme d'une pyramide tronquée, fixée
sur un pied dont la tige peut s'allonger ou se raccourcira volonté. La partie postérieure delà
boite est ouverte et porte en a une échancrure qui permet au visage do s'y appliquer facilement
pour faire les observations. — La partie antérieure présente deux plaques métalliques noircies,
portant chacune, de façon à se correspondre, deux fentes longitudinales etparalièles F, F' éclai¬
rées par un miroir réllecteur R qui renvoie la lumière diffuse dans l'intérieur de l'instrument.
L'inclinaison de ce miroir est réglée à volonté à l'aide d'une charnière et d'une vis de
pression.

Entre les deux plaques métalliques, on peut glisser une cuve en verre à deux comparti¬
ments T et T', rectangulaires, parallèles et égaux en capacité. Ils reçoivent toute la lumière
que laissent passer les fentes F et F', ce qui donne à la partie inférieure de la cuve une trans¬
parence complète.Un support S fixé sur la boîte sert à suspendre au-dessus du compartiment T
une bavette de .Mohr 11, graduée en dixièmes de centimètre cube el qu'on remplit d'eau. —

Un tube creux A', descendant jusqu'au fond du compartiment T,'est fixé à la branche mo-
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le second, à reconnaître la faculté tinctoriale par une opération de teinture;
le troisième a pour [but de trouver la

Ces différents essais se font tou¬

jours comparativement, en prenant
comme type une garance préparée
avec soin et ayant les mêmes marques
commerciales que celles qu'il s'agit
d'expérimenter. Il est indispensable,
pour arriver à des résultats satisfai¬
sants, de contrôler un essai par un
autre (1).

1er essai. — On fait sécher à 100°
la garance type et la garance à exa¬
miner, et on tient compte des propor¬
tions respectives d'eau hygrométrique
qu'elles renferment. On prend ensuite
25 grammes de chaque échantillon
dont on évalue les proportions de
matières solubles, sucrées et muci-
lagineuses, au moyen de deux la¬
vages préliminaires faits chacun avec
250 grammes d'eau à 20°, qu'on laisse
en macération pendant trois heures.
On compare ensuite, au colorimètre,
les liquides provenant de trois décoc¬
tions de 5 grammes de chacune des
deux garances avec .40 p. d'eau et

quantité absolue du principe colorant.

Colorimètre de Houton-Labillardièrc
modifié par Salleron.

bile A, en même temps qu'il est ajusté au
tube en caoutchouc h par lequel on peut
insuffler de l'air, de manière à faire barboter
ce fluide dans le liquide du compartiment T :
c'est là un véritable agitateur.

Dans ces conditions, si les vases ï et T Fig. 15
reçoivent chacun un même volume d'un li¬
quide coloré, soit 10 centimètres cubes, leur
teinte vue à travers les fentes F et F' par le grand orifice de la boîte aura la même intensité;
si au contraire le compartiment T reçoit un liquide plus coloré que le compartiment ï', on
pourra affaiblir la teinte du premier et la rendre égale à l'autre en intensité, en y instillant de
l'eau goutte à goutte au moyen de la burette graduée B, en prenant le soin de rendre le mé¬
lange bien homogène en faisant jouer l'insufflateur 6. — Quand on juge que les deux teintes
sont bien égales, il suffit de lire sur la burétte graduée la dépense d'eau qu'on a l'ait tomber
en T pour juger de l'intensité relative des liquides colorés mis en expérience. Si, leur volume
primitif étant de 10 centimètres] cubes, on a ajouté en T 3 centimètres cubes d'eau, leur
somme 13 centimètres cubes indique que l'intensité de coloration du liquide mis en T est à
celui du liquide en 'F, comme 13 est à 10.

Lors donc qu'on veut faire un essai colorimétrique d'une garance, comparativement à un
échantillon type, on prépare les liquides comme il est dit au premier essai, et on les place, à
volumes égaux, dans la cave double du colorimètre pour agir comme il vient d'être recom¬
mandé.

(1) Il est également indispensable de déterminer préalablement les proportions d'eau conte¬
nues dans les échantillons à analyser.
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(5 p. d'alun qu'on fait bouillir pendant un quart d'heure. Après chaque décoc¬
tion, on a soin de laver le marc avec 2 p. d'eau chaude.

2° essai. — On prend pour type une garance de qualité supérieure avec la¬
quelle on teint à l'avance des écheveaux ou des calicots mordancës, en agissant
sur des proportions déterminées de poudre, de tissu et d'eau. On choisit
des calicots imprimés en mordant de rouge et de noir, bien dégorgés dans
un bain de bouse. On les divise en morceaux de 0m,05 chacun, et on les teint
avec des portions successivement croissantes de garance, depuis 1 gramme
jusqu'à 10 grammes, de manière à avoir une gamme de dix nuances, dont les
gradations représentent chacune un poids connu de garance. On procède
ensuite au garançage ; on partage chaque coupon teint par la moitié : l'une est
conservée telle quelle, l'autre est soumise à l'action des avivages, qui sont .

surtout nécessaires pour faire connaître la solidité et la vivacité des nuances
obtenues, attendu que les couleurs fournies par les substances étrangères
(tinctoriales ou inertes) ne peuvent résister, comme la matière colorante rouge
de la garance, à l'action des avivages ; elles lâchent, comme on dit, dans les
bains de savon et de sel d'étain, et il ne reste, en définitive, sur les tissus, que
la couleur due à la garance.

Ayant ainsi préparé une série de nuances à deux états différents, c'est-à-dire
une teinture avec et sans avivage, on peut facilement trouver la valeur com¬
parative d'une garance donnée. En effet, on en prend 10 grammes au sortir
d'une barrique, on fait toutes les opérations précédentes sur 5 centimètres
carrés de calicot mordancé convenablement, et on compare la teinture, obtenue
avant et après l'avivage, aux dix nuances de la garance. Si cette teinture équi¬
vaut à 1a. nuance n° 5, on en conclut que la garance essayée est inférieure de
moitié à la garance type.

3° essai. — On délaye 50 grammes de garance avec 50 grammes d'acide sulfu-
rique concentré; on laisse en contact pendant quelques heures, en évitant que
la température ne s'élève trop; le charbon obtenu est agité avec de l'eau, jeté
sur un filtre, lavé jusqu'à parfaite insipidité de l'eau de lavage, puis séché
à 100°. Ce charbon est ensuite réduit en poudre fine, et mis en macération pen¬
dant deux heures avec de l'alcool froid un peuéthéré, pour le dépouiller d'une
matière grasse qu'il retient. On fait bouillir à trois reprises différentes dans
l'alcool à 36° Baumé, en employant chaque fois 250 grammes de ce liquide.
Quand il ne se colore plus par son ébullition avec la poudre de charbon, on
réunit les liqueurs alcooliques, on les distille et on achève d'évaporer en con¬
sistance d'extrait sec dans une capsule tarée d'avance : le poids de l'extrait sec
représente, avec une approximation suffisante, la proportion de matière tincto¬
riale rouge renfermée dans la garance (Girardin).

Essai Schlumberger. — Un quatrième procédé a été employé par Schlutn-
berger. Il consiste à prendre un poids déterminé de garance, à le mélanger avec
de l'eau et de la levure de bière, en abandonnant le tout à la température
de -[-25°, pendant vingt-quatre heures. Le sucre de la garance entre, alors en
fermentation ; mais pour que l'alcool qu'il engendre ne dissolve pas de matière-
colorante, on ajoute de temps en temps au liquide un peu de vinaigre, afin de
faire subir à cet alcool la fermentation acétique. Après filtration, le résidu solide
est mis en ébullition à deux reprises différentes, avec de l'acide acétique à8p. 100
de monohydrate. On filtre, on évapore les liqueurs et on sèche le résidu à 100° :
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on obtient ainsi la matière colorante suffisamment purifiée. Bien entendu qu'on
doit faire un essai comparatif avec de la garance pure.

A ces essais types, il sera bon d'adjoindre l'examen des produits au micro¬
scope, en étudiant tout d'abord, à l'aide de cet instrument, les caractères de la
racine de garance pure. 11 est encore quelques autres modes d'essai dont les
données peuvent également être mises à profit : tels sont ceux de Pernod et de
Herland.

Essai Pernod. — D'après Pernod, lorsqu'on recherche, dans la garance en

poudre, des bois colorants ou des principes astringents, comme produits d'addi¬
tion frauduleuse, il faut les faire tomber, en couche très mince et à l'aide d'un
tamis à mailles fines : 1° sur une feuille de papier blanc enduite d'une solution
de bichlorure d'étain : la poudre y produira des taches qui seront rouge-cra-
moisi pour le bois de Brésil, violettes pour le bois de campêche, jaunes pour le
bois de Cuba, tandis qu'elles resteront d'un jaune peu intense pour la garance
elle-même; 2° sur un papier blanc trempé dans une solution alcoolique de
perchlorure de fer (1). Après une demi-heure de contact avec la poudre, puis
un lavage rapide à l'eau froide, toutes les parties végétales astringentes étran¬
gères ii la garance, y laisseront une tache d'un noir bleuâtre.

Essai Herland. — Le procédé Herland pour la recherche des bois de teinture
consiste à prendre 5 grammes de garance à essayer; on les fait bouillir pendant
dix minutes avec 100 grammes d'eau distillée, additionnée de 8 à 10 gouttes
d'ammoniaque pure : on filtre, on ajoute goutte à goutte à la liqueur de l'acide
sulfurique très étendu juqu'à disparition de la teinte violette, laquelle fait
place au jaune clair ou au jaune brunâtre; on y fait tomber alors quelques
gouttes de protochlorure d'étain dissous qui n'y produit rien, si la garance est
pure, mais qui donne au contraire un précipité gélatineux d'autant plus foncé
qu'il y avait plus de bois colorant étranger : le précipité est rose pour le bois de
Brésil, violet pour le campêche et rouge-brique pour le santal.

Si la fraude provient de l'addition de matières inertes, ou d'une garance déjà
épuisée, on a recours à un dosage volumétrique. L'eau pure n'enlevant presque
rien de la matière colorante de la garance et le contraire ayant lieu de la part
des liqueurs alcalines, la proportion d'alcali retenu sera d'autant plus consi¬
dérable qu'il y aura plus de matière tinctoriale. Partant de ce principe, 5 gram¬
mes de garance type sont mis en ébullition pendant vingt minutes avec
250 grammes d'eau distillée additionnée de 20 gouttes d'ammoniaque pure ; on
filtre bouillant, on lave le résidu à trois reprises différentes avec de l'eau bouil¬
lante légèrement ammoniacale ; on réunit les liqueurs qu'on chauffe dans une
capsule pour chasser l'excès d'ammoniaque. On a préparé, d'autre part, une
liqueur acide (1 gramme d'acide sulfurique pour 1 litre d'eau) ; on en remplit
une burette graduée, et on en verse dans le liquide coloré jusqu'à ce qu'il vire
au jaune. Les dépenses d'acide faites pour une garance type et pour la garance
soumise à l'essai sont entre elles comme la richesse de celles-ci en matière
colorante.

Alizarimétrie. — On nomme ainsi l'opération imaginée par Thibierge pour
titrer une garance, c'est-à-dire pour déterminer sa richesse en matière tincto-

(1) L'alcool est là pour dissoudre les résines qui s'opposeraient au contact direct du prin¬
cipe astringent avec le sel de fer.
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riale. Elle consiste à épuiser 1 gramme de la garance à essayer, et réduite en

poudre par 100 grammes d'alcool à 67°, dans un appareil à déplacement. On
prend 10 centimètres cubes du liquide rendu bien homogène par l'agitation, et
on les additionne goutte à goutte, à l'aide d'une burette décime, d'une liqueur
titrée d'acétate neutre de plomb au 200° (1 gramme de sel pour 200 grammes d'eau
distillée) jusqu'à ce qu'on cesse de voir se produire un précipité d'un beau violet.
On note la dépense de liqueur plombique titrée. On répète le même essai sur de
la garance type, et la richesse de la première à celle-ci est proportionnelle à la
proportion d'acétate do plomb employé.

Thibierge a titré ainsi des garances altérées ou mal récoltées, ou épuisées, ou
colorées, soit par la chaleur, soit par un mélange ammoniaco-calcique. Il en a été
de même pour les garances mélangées de matières minérales ou de matières orga¬
niques. Parmi ces dernières, la présence, au milieu de la garance, du safran, du
santal rouge, du sumac, du quercilron, du tan, de l'acajou, du campêclie, des
coques d'amandes, du son, modifie la teinte du précipité obtenu avec le sel plom¬
bique. Mais on obtient des caractères distinctifs plus nets et plus tranchés en
faisant intervenir sur la solution alcoolique de garance sophistiquée, une solu¬
tion de protochlorure d'étain au 100". Voici les résultats obtenus :

Mcktùgcs îi 75 p. 100
de garance.

Garance et son
— coques d'amandes....
—■ sapan
— santal
— sumac

quercitron

— tan
|
I

— acajou
— campêchc

Au bout
de 15 minutes.

Liqueur jaune-rougeâtre
— orange trouble
— rouge-groseille

rouge clair
— jaune orangé
— jaune clair teinté de

rouge
plusfoncée que la pré¬

cédente
— acajou
— rouge vineux

Au bout
^de 12 heures.

Précipité groseille clair.
— orangé.
— rouge-groseille.
— rouge-cerise.
— citron.

— orange.

—

rouge teinté de jaune.
— rouge sale.

GAZES ANTISEPTIQUES ET OBJETS DE PANSEMENT. — Les
gazes antiseptiques sont des préparations à l'iodôforme, à l'iodol, au sublime,
au salol, à l'acide phénique etc..., fixées sur le coton, la gaze, le jute.

La préparation de ces objets se fait de deux manières différentes : ou bien on
imprègne d'abord le tissu d'un liquide collant et on saupoudre ensuite le plus
régulièrement possible avec la substance active réduite en poudre ou bien on
trempe le tissu dans une solution convenablement faite de la matière médica¬
menteuse.

Altérations. — Ces différentes préparations sont le siège d'altérations
rapides : c'est ainsi que dans la ouate au sublimé une partie de ce dernier corps
est fixée sur la fibre végétale à l'état d'oxyde ; une autre est réduite par les
matières organiques en calomel. La teinte grise, prise par ces différentes
préparations, permettra de déceler facilement l'altération.

Falsifications. — Les divers objets (jute, gazes, ouates) s'emploient main¬
tenant d'une façon très courante dans les hôpitaux et la médecine civile ; leur
fabrication revient la plupart du temps à un prix assez élevé : aussi ne faut-il
pas s'étonner que la falsification se soit emparée de ces produits.

C'est ainsi qu'on a signalé (Journal Ph. et Ch., XXV, 353) l'existence de gaze
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à l'iodoforme dite à 30 p. 100 ne renfermant que 8 p. 100 d'iodoforme et dont
on avait rehaussé la couleur avec un dérivé nitré du phénol.

Pour mettre en évidence cette falsification, il suffît de faire digérer dans l'eau
la gaze suspecte. Le liquide filtré est coloré en jaune, et si on l'évaporé auB.-M.
on obtient un résidu jaune doré fusant sur les charbons ardents, et ne colorant
pas l'étlier. La solution concentrée de ce résidu ne donne pas do précipité
par l'acide chlorhydrique.

Une gaze iodoformée bien préparée ne doit céder aucun principe colorant
dans les mêmes conditions.

Telle autre gaze dite au sublimé ne renferme souvent pas trace de cette subs¬
tance. Des pansements boriqués soi-disant dosés à 10 p. '100 et provenant de
diverses fabriques ont fourni à M. Barthe des chiffres variant de 3,7 à 4,3 d'acide
borique p. 100.

Titrage. — Aussi est-il devenu aujourd'hui indispensable de procéder au
dosage de la substance active contenue dans les diverses préparations de ce
genre que fournit le commerce.

Iodoforme. — Greshoff a donné un procédé de dosage de l'iodoforme dans
les gazes et ouates iodoformées qui repose sur la réaction suivante :

GUI3 + 3 ( AgAzO3) =3Ag+3(AzH03) + CO.

(In épuise une quantité déterminée de gaze ou d'ouate (2 grammes environ)
par l'étlier ; on fait évaporer l'éther ; on ajoute au résidu 10 centimètres cubes
d'une solution d'azotate d'argent à 20 p. 100: on acidulé avec de l'acide azotique
et on chauffe légèrement. Au bout de 10 minutes, on rassemble l'iodure
d'argent sur un filtre, on lave, on dessèche et on pèse. Le poids de l'iodure
d'argent X 0,339 donne le poids de l'iodoforme contenu dans l'essai.

Pour les gazes le titre est souvent rapporté à la surface : on détermine le
poids du mètre carré en plaçant un morceau de gaze entre deux plaques carrées
de zinc d'un décimètre de côté et découpant tout ce qui dépasse les bords. On
pèse exactement ce morceau d'un décimètre carré qui X100 donne le poids du
mètre carré. On opère comme précédemment.

Iode. —■ Iodol. — N. IIus [Mon. Scient. 1892, 936) recommande le procédé
suivant, basé sur la propriété que possède la limaille de zinc d'absorber l'iode
libre ou à l'état d'iodol pour former de l'iodure de zinc.

On introduit dans un tube à essai suffisamment grand et bien sec de 1 à 3 gram¬
mes de la préparation - qu'on recouvre de 20 grammes de limaille de zinc pur.
On agite légèrement pour faire pénétrer la limaille dans les interstices en
ayant soin cependant d'en maintenir une couche d'environ 2 centimètres au-
dessus de la substance et on chauffe le tube ainsi garni, au B.-M. pendant une
heure environ. Le produit de la réaction est alors épuisé à l'eau distillée pour
dissoudre l'iodure de zinc formé ; celui-ci est précipité par le carbonate de
soude et le liquide filtré amené à 500 centimètres cubes.

On prélève 100 centimètres cubes de la liqueur dans laquelle on dose l'iode
à l'aide du procédé Personne (Voir Iodure de potassium).

1 centimètre cube de la solution mercurique correspond à 0,032 d'iode et à
0,0359683 d'iodol. En multipliant le résultat par 5, on a la proportion de
substance active contenue dans la prise d'essai.

Dict. des falsif., 7e édit. 46
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Salol. — On effectue le dosage des pansements salolés en se basant sur la
saponification de cet éther par les alcalis (Barthe, Jour. Ph. Chim. XXIX., 418),
saponification qui s'effectue à chaud d'après l'équation.

c'"'< COOC'H« + K0H = C'H'< œl0K + C'H'0H
On introduit quatre grammes de pansement dans un flacon résistant, bouché

à l'émeri, dont le bouchon est fixé à l'aide d'une ficelle ; on ajoute 100 centi¬
mètres cubes de KOH N/'IO et on chauffe le tout pendant trois heures au B.-M.
bouillant. 25 centimètres cubes du liquide refroidi sont additionnés de 25 cen¬
timètres cubes d'acide sulfurique N/10 et de quelques gouttes de teinture de
rosetrémière (1). On ajoute au mélange d'un rose vif la liqueur alcaline N/10
jusqu'à virage au vert. Soient n centimètres cubes employés.

L'expression n X 0,044 X 100 donne la quantité de salol contenu dans
100 grammes de pansement.

Sublimé. — 20 grammes de pansement sont chauffés avec 250 centimètres
cubes d'eau renfermant 50 centimètres de chlorure de sodium.

Après refroidissement, on complète un litre, 500 centimètres cubes de cette
dissolution sont traités par 20 centimètres de sulfate ferreux additionnés de
soude caustique jusqu'à réaction alcaline, puis acidulés à l'acide sulfurique
étendu. Le liquide ainsi obtenu louche par suite de la formation de calomel est
filtré, puis additionné d'un léger excès de solution 1/100 normale d'iode
(7 centimètres cubes), puis, en présence d'un pou d'empois d'amidon, on titre
l'excès d'iode ajouté, à l'hyposulfite. Le nombre de centimètres cubes de
solution d'iode effectivement employée, multiplié par 0,00271 donnera la
quantité de bichlorure, c'est-à-dire la quantité de la substance réellement
active contenue dans 10 grammes de produit (Beckurts et P. Nehring, P/iarru.
Cehthrâl., t. XXX, 170).

Si l'on veut dans un pansement doser la totalité du mercure, on en chauffe
20 grammes avec de l'acide chlorhydrique étendu et un peu de chlorate de
potasse ; on chasse l'excès de chlore par la chaleur et on opère comme il vient
d'être dit. La différence entre les deux dosages donnera la proportion de
mercure devenu insoluble et par conséquent inactif.

Acide borique. — On prélève 1 gramme de pansement en ayant soin de ne
pas le déchiqueter, car on s'exposerait ainsi à perdre de l'acide borique ; puis
on l'épuise avec 100 centimètres cubes d'eau glycérinée à 1 p. 20.

Au liquide ainsi obtenu on ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine et on
dose avec la soude N/ït) ajoutée jusqu'à virage au rose. Il en a fallu par
exemple 10CC, 2 pour former du borate neutre BoO3, NaO.

10,2 X 0,0062 = 0,00324

d'acide borique contenu dans un gramme de produit. En multipliant le résultat
par 100 on aura la proportion contenue dans 100 grammes de pansement.
(Barthe, Journal Ph. et Chimie, t. XXIX, 108.)

(I) On obtient cette dernière en traitant 2 grammes de pétales de rose par 50 centimètres
cubes d'alcool fort et 50 centimètres cubes d'eau distillée; la teinture vire au rouge vif sous
l'influence des acides et au vert sous l'influence des alcalis.
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Acide salicylique. — On prélève 1 gramme de pansement, on le coupe

en petits morceaux et on l'épuisé dans un petit appareil à déplacement avec de
l'éther.

On recueille la solution éthérée dans un vase conique en verre de Bohême,
susceptible d'être bouché. On fait passer dans ce vase un courant d'air sec.
En peu de temps l'éther est évaporé : l'acide salicylique reste comme résidu.

On reprend ce résidu par G20 grammes d'eau glycérinée à 1 p. 5 ; on pose sur
la plaque supérieure d'un B.-M. on chauffe quelques instants ; on laisse re¬
froidir et on additionne le liquide d'un peu de phénolphtaléine. On dose alors
avec la potasse N p. 10 qu'on fait goutter jusqu'à virage au rose. 1 centimètre
cube de solution alcaline correspond à 0,0138 d'acide salicylique.

Phénol. — Le dosage du phénol (1) repose sur la propriété que possède
celui-ci de former avec le brome du tribromophénol CGIPBr30 insoluble.

C'fFOII + OBr = 3HBr + CUFBFO.

On ajoute donc à la solution aqueuse de phénol un excès de brome sous
forme de liqueur de brome titrée. On ajoute ensuite une quantité convenable
de solution d'iodure de potassium et le brome en excès met immédiatement en
liberté une quantité exactement équivalente d'iode. Il n'y a plus qu'à doser cet
iode à l'aide d'une solution titrée d'hyposulfite de soude. De la proportion
d'iode trouvée on tire successivement la quantité de brome en excès, la quan¬
tité de brome employée à la transformation du phénol en tribromophénol et
enfin la quantité de phénol correspondant.

L'eau bromée ne se conservant pas, on se sert du brome naissant obtenu par
l'action de l'acide sulfurique sur un mélange de bromure et de bromate de
potassium.

5KBr + KBrO' -j-OSOMP = 6Br + OKSCP + 31PO.

On prépare :
1° Une solution normale de bromure à 1 p. 100.
2° Une solution normale de bromate à 1 p. 500.
3° Une solution normale d'hyposulfite de soude à 1 p. 10.
4° Une solution d'iodure de potassium à 1 p. 8.
On traite 1 gramme du pansement phéniqué par 100 centimètres cubes d'eau

chaude dans un flacon bouché pendant 10 minutes de façon à obtenir une so¬
lution de phénol à 1 p. 1000 que l'on filtre.

On prélève 25 centimètres cubes de cette solution dans un flacon bouché à
l'ômeri et l'on ajoute successivement :

50 centimètres cubes de la solution de bromure.
50 centimètres cubes de la solution de bromate.
5 centimètres cubes d'acide sulfurique concentré.
On agite vivement. Au bout d'un quart d'heure la réaction étant terminée, on

ajoute 10 centimètres cubes de la solution d'iodure de potassium et finalement
on dose l'iode à l'aide de la solution d'hyposulfite de soude.

Les 100 centimètres cubes du mélange bromuré bromaté donnent au contact

(1) Jour, de pharm. et de chim., t. XXVII, p. 319.
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de l'acide sulfurique 0,2392 de brome libre pouvant transformer 0,0469 de
phénol en tribromophénol. D'autre part 1 centimètre cube de la solution N 10
d'hyposulfite équivaut à 0,008 de brome. Supposons que nous ayons utilisé
20 centimètres cubes de cette solution, la quantité de brome transformée éga¬
lera

0,2392 — 0,460 == 0,0792 :

la quantité de phénol fournie par la prise d'essai sera donc donnée par la pro¬
portion :

0,2392 0,0469
0,0792 x — 0,0135

En multipliant le résultat par 4 on aura la quantité contenue dans 1 gramme
de pansement.

GÉLATINE. — V. Coli.e forte.

GELÉES. — Y. Confitures.

GÉNÉPI. — On donne le nom de génépi ou génipi à un certain nombre de
petites plantes de la famille des Synanthérées ; mais le véritable génépi est pro¬
duit par VArlemisia glacialis. A côté de lui, on rencontre le génépi blanc (Aric-
misia mutellina); le G. noir provenant de VArl. spicata; le G. musqué ou iva de
FAchillea moschata, et enfin le génépi bâtard ou Achillea nona.

Le génépi vrai a une racine ligneuse, ramifiée, portant des feuilles rassemblées
en touffes, longuement pétiolécs, tripartites, puis 4-3 lobées, recouvertes d'un
duvet très fin d'un beau blanc argenté. Les tiges, au nombre de 2 ou 3, assez,
courtes (8 à 12 centimètres), à feuilles petites et espacées, sont terminées par
des capitules jaunes, volumineux et sphériques. La plante possède une odeur
assez aromatique. Elle est sudorifique.

Dans le commerce on lui substitue souvent l'Achillea nona. Voici, d'après
Cotton, les caractères les plus saillants qui permettent de distinguer ces deux
plantes l'une de l'autre, en dehors de leurs caractères botaniques spéciaux :

Artemisia glacialis. Achillea nona.
Capitule.... aggloméré, sessile dilaté, pédoncule.
Fleurs jaunes blanches.
Feuilles argentées velues, cotonneuses.
Tiges à peine argentées cotonneuses comme les feuilles.

GENIÈVRE (Eau-de-vie de). — Le véritable genièvre est une liqueur
alcoolique provenant de la fermentation des baies du genévrier (Juniperus commu¬
ais^ Conifères) et de la distillation du liquide qui en résulte. Le produit distillé
est alors incolore, d'une grande limpidité, d'une odeur un peu térébenthinée,
d'une saveur chaude et alcoolique accompagnée d'un arrière-go fit d'essence de
térébenthine.

A cette liqueur aujourd'hui peu répandue, on substitue le genièvre préparé
avec l'alcool de grains auquel ou ajoute des baies de genièvre grossièrement
moulues, pour redistiller ensuite le produit de cette macération ; ou bien on fait
passer les vapeurs alcooliques sur ces mêmes baies pour les condenser ensuite.
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On donne encore le nom peu mérité de genièvre ou de gin a des eaux-de-vie
d'orge et de seigle ou d'orge et de pomme de terre dont on dissimule mal l'ori¬
gine en les aromatisant légèrement à l'aide des baies de genièvre, ou bien
encore avec des racines d'angélique, de calamus, avec du carvi, de la coriandre,
et qu'on adoucit ou qu'on pimente en y ajoutant de la réglisse, du sucre, des
graines de paradis, etc.

On conçoit d'après cela que la qualité de cette liqueur doit singulièrement
varier, selon l'espèce de spiritueux employé, avec le mode de fabrication et sui¬
vant la présence ou l'absence de la baie de genièvre dans la préparation.

Le genièvre est principalement absorbé par les classes pauvres de l'Angle¬
terre, de la Hollande, de la Belgique et du Nord de la France.

Altérations. Falsifications.—Ilestsouventaltéréparlaprésence de petites
quantités d'un sel de cuivre provenant du métal des alambics. On le falsifie en
lui ajoutant de l'eau, des substances végétales âcres, de la coque du Levant, du
laurier-cerise, du sucre, une huile âcre empyreumatique. Quant à son adultération
par l'acide sulfurique ou par l'alun, on est en droit de la mettre en doute (Mal-
ihgssens, 184-5). Cependant Bassal prétend qu'en Angleterre, l'alun sert à cla¬
rifier le genièvre qu'une trop forte addition d'eau aurait troublé ; mais ce serait
•à la condition d'y ajouter de plus une solution de carbonate de soude qui, en
précipitant l'alumine, lui permet d'entraîner les matières en suspension dans le
■liquide, ce qui le clarifie.

Le genièvre pur doit marquer 19° Cartier, soit 48 à 30° à l'alcoomètre cen¬
tésimal. Quelquefois son titre descend à 30 ou37° centésimaux; on doit en rap¬
porter la cause à la dilution qu'il subit de la part de l'eau. Il est facile d'éta¬
blir sa richesse alcoolique à l'aide des moyens connus (1).

S'il est frelaté par une substance végétale âcre ou par une huile empyreuma¬
tique, il est alors jaunâtre au lieu d'être incolore. Cependant cette coloration
pourrait être due aussi à un séjour prolongé dans des tonneaux en chêne. Une
simple évaporation à siccité, etlarecherche de l'odeur et de la saveur du résidu
pourraient rendre la fraude appréciable.

Pour y reconnaître la coque du Levant dont l'emploi coupable a pour but de
le rendre plus enivrant, il faudrait recourir aux opérations'chimiques néces-
saircs à l'extraction de la picroloxine, comme cela a été indiqué à l'article Bière.

L'addition du laurier-cerise y apporterait de l'acide cyanhydrique, qu'on peut
isoler facilement par distillation. Mais il suffirait d'ajouter au genièvre une trace
d'un sel de cuivre et un peu de teinture récente de gaïac pour développer dans
Je liquide la belle coloration bleue due à la réunion de ces trois substances.

La présence de réglisse n'exige qu'une simple évaporation et l'examen du résidu.
En fait, la liqueur de genièvre régulièrement préparée ne doit pas laisser de

résidu à l'évaporation.

GENTIANE. — La racine de gentiane est fournie par' le Gentiana lutea,
plante de la famille des Gentianées qui croît en grande abondance en France,
dans le Jura, les Vosges, les Cévennes, les Alpes, les Pyrénées, dans les mon¬

tagnes de l'Auvergne et de la Bourgogne. Ce genre nous donne encore les Gen<•
liana rubra et purpurea employés en Allemagne.

(1) Voyez : Alcooi. et Vin.
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Cette racine est sèche, longue, ramifiée, d'une grosseur médiocre, très ru¬
gueuse ou ridée transversalement, jaune intérieurement, d'une texture spon¬
gieuse, d'une odeur caractéristique et d'une saveur excessivement amère.

La gentiane de Bourgogne est préférée à celle des Vosges, cette dernière étant
moins aromatique et presque blanche intérieurement.

Il faut choisir celle qui est de grosseur moyenne et qui n'est point cariée par
les larves des insectes, accident auquel elle est très sujette.

Composition. — Laracinede gentiane contient, d'après les observations de
Henry, Caventou, Leconte, Trommsdorff, etc. : principe odorant fugace, principe
amer cristallisable (gentiopicrin), glu, huile volatile, matière huileuse verdâtre,
lévulose (1), gomme, acide pectique, matière colorante jaune cristalline (gentisin),
ligneux, sels (2).

Usages. — La racine de gentiane est très employée en pharmacie comme to¬
nique excitant, comme fébrifuge et anthelminthique. On l'administre sous forme
de poudre, de tisane, d'extrait, de sirop, de vin, etc.

Altérations. —La racine du commerce est brun rougeâtre; la racine dessé¬
chée avec soin n'acquiert cette couleur qu'au bout d'une année environ.

Pour hâter ce changement de couleur, d'après Lcndner, on la met en tas
alors qu'elle n'est pas encore desséchée entièrement; on attend que le tas se
soit échauffé puis on la retourne de façon à mettre à l'intérieur ce qui était à
l'extérieur. On n'achève la dessiccation que lorsque la racine a pris la teinte rou¬
geâtre recherchée par les acheteurs.

Une pareille racine ne donne que 13 p. 100 d'extrait alors qu'une racine
convenablement préparée en donnera environ 10 p. 100. Le premier extrait
fournit avec l'eau un soluté trouble, le second donne une solution claire.

Falsifications. — Laçacine de gentiane, souvent accompagnée décollé des
Genlianapurpurea, punctata et pannonica, est quelquefois mêlée avec les racines
d'aconit, de belladone, d'ellébore blanc, de patience: la simple vue suffit pour dé¬
celer ces mélanges, car :

La racine d'aconit est napiforme ; celle de belladone est d'un brun noir ; colle
d'ellébore blanc en forme de cône tronqué, est noire à l'extérieur, ridée, blanche
intérieurement. La racine de patience a une couleur jaune sale et est dépourvue

N de saveur amère.
La poudre de gentiane a été falsifiée par l'ocre jaune. Peltier, de Doué, en à

trouvé qui en contenait de 25 à 50 p. 100 et Davallon, de Lyon, 50 p. 100. Par
l'incinération, le poids et la nature chimique des cendres, on reconnaît aisé¬
ment cette fraude ; en effet, traitées par l'acide chlorhydrique, elles donnent
une dissolution qui forme, avec le cyanure jaune, un précipité de bleu de
Prusse très abondant.

En 1851, Houdbine, pharmacien à Niort, a trouvé de la poudre de gentiane
falsifiée par 00 à 70 p. 100 environ de poudre de gaïac. Ce mélange, épuisé à
froid à l'aide d'un appareil à déplacement, fournit un extrait qui ne fut.que le
dixième au lieu d'être le quart du poids de la poudre employée. Une partie de
celle-ci mise à macérer pendant quelques jours dans G parties d'alcool à 40°,
donnait une teinture alcoolique présentant toutes les propriétés de celle de gaïac.

(1) Magne-Lahens, Dissertation sur la gentiane. École de pharmacie, 1808.
(2) D'après' les recherches de Jules Ville, la matière nommée genlianin serait un principe à la

fois colorant et tannant qu'il a nommé acide genlianotannigue.
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Cette même poudre contenait aussi toutes les impuretés que l'on rencontre
dans le gaïac râpé et, entre autres, de la limaille de cuivre qui y existe presque
toujours en plus ou moins grande quantité.

GINGEMBRE. — Le gingembre est le rhizome du Zingiber officinale (Amo-
mées). On en connaît deux variétés principales:

1° Le gingembre gris. — Il est en morceaux allongés, aplatis, ramifiés et
comme articulés, à nervures saillantes vers le bord supérieur. La partie exté¬
rieure corticale est grise ; la masse interne est blanche. Il possède une saveur
brûlante, une odeur forte et camphrée ;

2° Le gingembre blanc. — C'est le gingembre gris dépouillé de son écorce.
Cependant il est plus aplati, plus ramifié et à articulations plus grosses que ce
dernier. Il se pourrait donc, comme Guibourt l'a supposé, qu'il soit une variété
de culture du Zingiber officinale.

Plane/ion signale encore : un gingembre noir des Barbades, dont les grains
amylacés déchirés prouvent qu'il a subi l'action de l'eau chaude ; un gingembre
de Chine dontles beaux morceaux nous arrivent souvent confits dans le sucre (1).

C'est un condiment dont on fait très souvent usage en Angleterre.
Falsifications. — On fabrique un faux gingembre blanc en dépouillant le

gingembre gris de son écorce et en le passant ensuite à l'acide sulfureux, à l'hy-
pochlorite de chaux ou simplement à la chaux. En 1875, Ch. Patrouillard a
reconnu l'une do ces falsifications exercée sur un gingembre blanc dont la
partie extérieure, attaquée par l'acide acétique, fournissait de l'acétate de chaux
précipitable par l'oxalate d'ammoniaque.

La poudre de gingembre est souvent additionnée en Angleterre de matières
féculentes inertes ou de condiments très sapides, comme la moutarde, le poivre
de Cayenne. C'est par l'emploi du microscope et par comparaison avec des types
d'une pureté certaine qu'on pourra reconnaître ces sophistications.

GINSENG. — Le ginseng est la racine duPanax quinquefolium, de la famille
des Araliacées, qui croît'en Chine et au Canada (2). Cette racine est longue et
grosse comme le petit doigt, fusiforme ou cylindrique ; elle est renflée à la partie
supérieure, marquée de ce côté de nombreuses impressions circulaires; souvent
elle se bifurque à la partie inférieure. L'extérieur est jaunâtre, l'intérieur blanc
et farineux ou jaune et corné. En masse, elle est un peu odorante. Sa saveur
est amère, âcre et sucçée à la fois. On la rencontre souvent au milieu du
polygala de Virginie.

Composition. — Elle renferme beaucoup d'amidon et de gomme ainsi qu'une
substance nommée panaquilon analogue à la glycyrrhizine.

Usages. — Elle est employée comme tonique, analeptique et aphrodisiaque.
On en fait des pastilles et un vin cordial très vanté.

Falsifications. —La racine de ginseng est souvent remplacée par celle de
ninsin (Sium sisarum, Ombellifères) ; mais celle-ci s'en distingue par sa forme
qui est moins régulière, son odeur qui est nulle, et par sa saveur moins pro-

(1) Cauvet admet 7 variétés de gingembre, avec ou sans épiderme, provenant de la Jamaïque,
des Barbades, du Malabar, du Bengale et de Sierra-Leone.

(2) D'après L. Soubeiran, le vrai ginseng serait la racine du l'anax ginseng, particulier à la
Chine, et étranger à notre commerce.
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noncée. Simmonds a également signalé sa falsification avec les racines de
Platycodon grandiflorum et de Campanula glauca.

GIROFLE. — Le girofle, ou clou de girofle, est la fleur non épanouie ou
bouton floral du giroflier des Moluques (Caryophyllus aromaticus), arbre de la
famille des Myrtacées.

Variétés. — Dans le commerce on connaît plusieurs sortes de girofle :
Le girofle anglais, le plus estimé, est gros, court, d'une couleur brune, quel¬

quefois un peu grisâtre, d'une odeur forte, d'une saveur acre et très aromatique ;
Le girofle de Cayenne, long, assez gros, de couleur brune, d'une odeur moins

forte que le précédent ;
Le girofle de Bourbon et de VIle de France, petit, court, d'une couleur moins

foncée et d'une odeur moins forte que le girofle de Cayenne. Comme ce dernier,
il est additionné assez souvent de pédoncules brisés de girofle (5 à 6 p. 100 au
plus), connus sous le nom de griffes de girofle (1), sous forme de petites branches
menues et grisâtres, d'une saveur et d'une odeur assez marquées, mais conte¬
nant beaucoup moins d'huile volatile que les clous de girofle ;

Le girofle de Hollande est d'un brun foncé ; il possède un aspect huileux, une
odeur forte, une saveur acre et aromatique ;

Le girofle de Batavia est très sec, d'une couleur grise ; il paraît avoir été enrobé
dans du plâtre ou de la chaux (peut-être dans du talc?) ;

Le girofle de Sainte-Lucie est d'une couleur jaune blanchâtre, et ressemble au
girofle de Cayenne dans lequel on l'introduit assez souvent.

Le girofle doit être choisi d'un brun foncé, huileux, pesant, d'une odeur très
aromatique, d'une saveur âcre et brûlante.

Composition. — D'après Tromsdorff, il contient huile volatile 18 p. 100
mélangé d'un hydrocarbure C10II16 et d'eugénol (C,01I,202); tannin particulier
13 p. 100; gomme 13 p. 100; résine G p. 100; caryophylline C10Ht0O.

Joressen et Haiss ont rencontré la vanilline dans les clous de girofle et dans
son essence.

Usages. — Le girofle est employé comme condiment, dans l'économie do¬
mestique. C'est un excitant très actif que l'on administre en médecine sous
forme de poudre ou de teinture, et qui entre dans la composition de plusieurs
préparations, telles que le laudanum de Sydenbam. On l'emploie aussi dans la
parfumerie.

Falsifications. — Le girofle est l'objet d'une falsification pratiquée d'abord
en Hollande, et qui consiste à le mêler de girofle épuisé de son huile essentielle
par la distillation. Ce dernier est noir, ridé, peu huileux, se moisit avec facilité ;
sa saveur et son odeur sont presque nulles; il est presque toujours plat et a
perdu environ moitié de sa grosseur ; il ne laisse plus exsuder d'huile lorsqu'on
le comprime avec l'ongle, comme le fait le girofle de bonne qualité. Cependant,
l'aspect huileux du girofle de Hollande paraît provenir le plus souvent d'un enro¬
bage dans une huile grasse contenant de l'essence de girolle, opération qui
a pour but de masquer l'addition frauduleuse de girofle épuisé de son huile
volatile.

(1) On fait, en Hollande, beaucoup d'huile dégriffés de girofle qui parait destinée à être mé¬
langée avec l'essence de girofle.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GLUCOSE. '-"J

On rejelte volontiers le girofle qui a perdu son bouton floral et dont il ne reste
plus que la griffe.

Les clous de girofle doivent donner 4,9 à 5,84 p. 100 de cendres dont 0,016
à 0,11 p. 100 insolubles dans l'acide chlorhydrique.

GLUCOSE : 2 aq. ou G6H120«,I120. — Le glucose, ou sucre de
raisin, est un principe sucré que l'on rencontre dans un grand nombre de fruits,
tantôt associé -mi lévulose, tantôt au saccharose (1). Il est solide, en grains blancs,
opaques, croquant un peu sous la dent, de saveur sucrée. Il est soluble en toutes
proportions dans l'eau bouillante, moins soluble dans l'alcool aqueux, insoluble
dans l'alcool et l'éther absolus. Ce sucre se caramélise par la chaleur, et possède
un pouvoir rotatoire à droite très marqué. Il fermente directement en présence
de la levure de bicre, en donnant de l'alcool et du gaz acide carbonique. Le glu¬
cose est profondément altéré par les alcalis qui le colorent en brun foncé à
l'ébullition : enfin, il réduit très facilement à chaud la liqueur cupro-potassique
(réactif de Barreswill) et bon nombre de sels métalliques (sels de bismuth,
d'argent, de mercure, etc.).

Variétés. — L'industrie emploie le glucose sous plusieurs formes. On connaît
en effet :

1° Les glucoses cristallisés, en grains ou en cristaux aciculaires réunis en
masses sphéroïdales ;

2° Les glucoses massés, en morceaux solides, pâteux, dépourvus de structure
cristalline, et plus ou moins colorés ;

3° Les grands sirops, liquides, presque mielleux et de couleur variable ;
4° Les petits sirops, produits analogues aux précédents, mais plus fluides et

ne marquant que 36° Baumé (Clouet).
Composition. — Le glucose anhydre contient, sur 100 parties : carbone, 40,00 ;

hydrogène, 0,07 : oxygène 53,33.
Usages. ■— Le glucose résulte le plus souvent de la saccharification de lai'écule

par l'acide sulfurique. On l'emploie à la fabrication des sirops, à la préparation
de l'alcool; il sert à augmenter la richesse alcoolique de certains vins ; on le
substitue souvent au sucre ordinaire ; on le caramélise par les alcalis pour l'em¬
ployer ensuite à la coloration de la bière, du cidre, etc. Sa consommation
annuelle en France atteint aujourd'hui le chiffre élevé de 10 millions de kilo¬
grammes.

Altérations. •— Les glucoses sont très rarement purs ; Ritter n'a pas trouvé
• au delà de 80 p. 100 de ce sucre dans ceux du commerce. Leur richesse n'est
•même que de 68,82 p. 100 en moyenne.

Le glucose est le plus souvent altéré par la présence de la dextrine et du
sulfate de chaux qui résultent de son genre de fabrication. Sa solution aqueuse
précipite assez abondamment par l'oxalate d'ammoniaque, d'une part, et, de
l'autre, par le chlorure de baryum, ce qui démontre la présence du sulfate de
chaux. Il se trouble également par l'alcool, qui précipite ce même sel et la
dextrine. Pour reconnaître isolément cette dernière substance, on laissera le
dépôt se faire peu à peu; on le lavera par décantation à l'alcool à 96°; puis
■on le reprendra par un peu d'eau pure qui dissoudra la dextrine et laissera le

(1) Buignet. Recherches sur la matière sucrée contenue dans les fruits acides. Thèse, 18G0.
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sulfate de chaux. La solution dextrinique ne se colore pas par la potasse causti¬
que à l'ébullition et ne réduit pas, au moins instantanément à chaud, le réactif
de Barreswill. Aussi, d'après Rumpf et Heinzerling, il est possible de doser
l e glucose en présence de la dextrine par la liqueur cupro-potassique, en opérant
rapidement et répétant l'essai plusieurs fois.

Barfoed a reconnu qu'une solution composée de : acétate neutre de cuivre,
13sr,33 ; eau pure, 200 centimètres cubes; acide acétique, 5 centimètres cubes,
était réduite à l'ébullition par le glucose, tandis qu'elle ne l'était pas par
la dextrine. On peut donc employer cette solution au dosage du principe sucré.

Parmi les produits d'altération des glucoses,,en raison des substances em¬

ployées à leur préparation, Clouet, professeur à l'École de médecine do Rouen,
a signalé en 1877 l'arsenic et l'acide sulfurique libre. Le composé arsenical est
évidemment apporté par l'acide sulfurique du commerce que l'on trouve rare¬
ment exempt de ce toxique. Clouet a isolé l'acide sulfurique libre qu'on trouve dans
la plupart des glucoses qui, par cette raison, rougissent le tournesol. Il a pu

-même en faire le dosage à l'aide d'un essai acidimétrique pratiqué sur le liquide
alcoolique provenant de la fermentation du sucre soumis à l'essai. C'est aussi
après la destruction du glucose par les ferments qu'on peut eqsuite facilement
y rechercher l'arsenic, par l'appareil de Marsh, soit en en dégageant l'arsenic
métallique, soit en transformant l'hydrogène arsénié en acide arsénieux par le
chlorure d'or ou le nitrate d'argent. Les proportions d'acide sulfurique ont varié
de lg,',32 à4gr,98 par kilogramme de glucose. Celles de l'arsenic ont été trouvées
variant de 0,0025 à 0,007 par kilogramme de glucose [Clouet). La présence
d'un composé arsenical dans le glucose est un fait d'une haute importance et
qui méritait d'être signalé.

Titragedu glucose. — Lorsqu'on doi t déterminerla richesse d'un glucose du
commerce, il faut recourir aux divers procédés, soit chimiques, soit physiques,
qui seront indiqués à l'article Sucre. Parmi les liqueurs employées à ce dosage
je citerai la formule suivante :

On fait dissoudre le sel de Seignette dans la lessive alcaline le sulfate de
cuivre dans 200 centimètres cubes d'eau distillée et on verse cette solution peu
à peu dans la première, puis on étend de manière à obtenir 1 litre de liqueur il
la température de 17°.

-10 centimètres cubes de cette liqueur réduisent 5 centigrammes de glucose,
mais étant altérable on doit l'essayer en la faisant préalablement bouillir pour
voir s'il ne seforme pas de précipité d'oxydulcde cuivre et on doit en vérifier le
titre chaque fois, à l'aide de sucre interverti. Pour cela on chauffe à 80" pendant
quelque temps 0,175 de sucre de canne pur et sec dissous dans 100 centimètres
cubes d'eau additionnée de 10 centimètres cubes d'acide chlorhydriquè, on
ramène après refroidissement et après neutralisation parfaite par le carbonate
de soude le volume de la solution à 100 centimètres cubes. On mesure alors
10 centimètres cubes de liqueur cupro-potassique, on les étend de 3 fois leur
volume d'eau on ajoute 3ou 1 gouttes dépotasse et on porte à l'ébullition ; puis
on verse goutte à goutte la solution sucrée contenue dans une burette graduée

Sulfate de cuivre cristallisé et pur.
Sel de Seignette
Lessive de soude de ri == 1,14

34s1',G5
173

480e"
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jusqu'à décoloration complète de la liqueur bleue, cette décoloration doit se
produire après l'addition de 10 centimètres cubes de sucre interverti.

La liqueur étant titrée on recommence la môme opération avec une solution
du glucose à essayer et s'il a fallu 12 centimètres cubes de cette solution pour
décolorer la liqueur bleue la quantité de glucose contenue dans 1 litre de solution
est donnée par la formule

0,05X1000
»=

â •

Il est important d'opérer toujours avec des solutions d'un titre voisin à celui
des solutions précédentes, car M. Soxlliet a démontré que la quantité d'oxyde
de cuivre réduit varie avec le degré des dilutions des solutions.

GLYCÉRINE: CcH80° ou L3II803.— La glycérine est un alcool tria-
tomique obtenu dans la saponification des corps gras par les oxydes métalliques
ou par la vapeur d'eau à haute température et sous pression. C'est un liquide
incolore, sirupeux, onctueux au toucher, sans odeur et d'une saveur douce et
sucrée. Sa densité est de 1,20 à + 15°. Refroidie à — -40° elle devient presque
solide et ressemble à une gomme. Si on la maintient longtemps à 0° elle cristal¬
lise en prismes orthorombiques fusibles à 20°. La glycérine est vaporisable
sans résidu dans le vide : à la pression ordinaire elle sevolatilise, dès 90°, après
avoir perdu l'eau qu'elle tient en mélange (1), et entre en ébullition à 290°
(Gerlach), une portion se décomposant en fournissant de l'acide carbonique,
des gaz combustibles, de l'acide acétique et surtout de l'acroléine, dont les va¬
peurs irritent fortement les yeux. La glycérine est combustible, soluble dans
l'eau et dans l'alcool en toutes proportions; elle est insoluble dans l'éther et
dans le chloroforme. Elle peut dissoudre un très grand nombre de substances.
La glycérine pure est neutre au tournesol.

Composition. — Sur 100 parties, la glycérine est formée de : carbone, 39,13 ;

hydrogène, 8, G9; oxygène, 52,18.
Ce sont là les propriétés et la composition de la glycérine obtenue chimique¬

ment pure par distillation dans le vide.
Usages. — Elle est très employée en pharmacie où elle forme la base d'un

nouveau groupe de médicaments nommés glycérolés on glycérés (2). Elle est
également appliquée au pansement des plaies. Elle est utilisée par l'industrie et
sert à la fabrication de la nitroglycérine. Sa consommation pour cet usage se
compte par milliers de quintaux.

Aujourd'hui, on ajoute de la glycérine au vin, à la bière, à diverses liqueurs et
confiseries. On la mêle aux couleurs, aux masses d'apprêt et aux mordants, pour
empêcher leur dessiccation trop rapide. Elle sert à conserver au cuir sa sou¬
plesse ; elle sert aussi au graissage des machines délicates. On la substitue à l'eau
dans les compteurs à gaz, parce qu'elle n'a pas, comme celle-ci, l'inconvénient
de se congeler à 0°. On l'emploie encore à la fabrication de certains articles de
parfumerie, etc.

Altcx-atioiis. —D'après son origine et son mode de préparation, la glycérine

(1 ) Coutloline (1881) a trouvé qu'elle perdait Osq00317 environ par centimètre carré de sur¬
face et par heure.

(2) Surun, Delà Glycérine. Thèse, École de pharmacie, 18G2. — II. Mayet, id., 1873.
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peut renfermer de la chaux, du sulfate de chaux, un sel de plomb, de cuivre, de
fer (Henrotte), du chlorure de sodium, de l'acide oxalique, de l'acide formique,
del'acide butyrique, de l'acroléine ou autres produits de nature aldôhydique ainsi
qu'un excès d'eau. L'oxalate d'ammoniaque fera reconnaître les sels calcaires ;
le chlorure de, baryum y donnera un précipité blanc insoluble dans l'acide
azotique, au contact des sulfates ; l'azotate d'argent la troublera s'il y a des
chlorures; elle brunira ou noircira par l'acide sulfhydrique s'il s'y trouve un sel
de plomb ou de cuivre. Elle bleuira par le ferrocyanure de potassium si elle
contient des traces de fer. On y découvrirait le sulfate de chaux en la mélan¬
geant à son poids d'alcool fort qui obligerait ce sel à se déposer. En faisant la
même opération avec de l'alcool àl p. 100 d'acide sulfurique, on aura ainsi toute
la chaux à l'état de sulfate qu'on pourra recueillir, laver, sécher et peser. Enfin
en la faisant chauffer avec du chlorure de calcium ammoniacal, on en précipi¬
tera l'acide oxalique à l'état d'oxalate de chaux. C'est cet acide oxalique qui la
rend rubéfiante pour la peau et irritante pour les plaies. On l'y découvre encore
en la mélangeant avec son volume d'acide sulfurique pur; il en résulte une
certaine élévation de température et un dégagement de bulles gazeuses formées
d'acide carbonique et d'oxyde de carbone (llager) : la glycérine obtenue pure
par distillation ne présente jamais ce caractère. La glycérine contient quelque¬
fois de l'acide formique provenant de l'acide oxalique qu'on a employé à sa
préparation ; elle donne alors avec l'azotate d'argent à froid, après quelque temps
de repos, ou à chaud avec ce sel et une goutte d'ammoniaque, un précipité
brillant d'argent réduit à l'état métallique (llager, 1867).

D'après Perutz (1868), on rencontrerait quelquefois l'acide butyrique dans la
glycérine. Sa présence est alors indiquée par son odeur et par son action sur le
tournesol ; mais elle est surtout constatée par le développement d'une odeur
agréable d'ananas (éther butyrique) en la faisant bouillir avec un mélange
d'alcool fort et d'acide sulfurique.

Pour reconnaître l'acroléine, Luthke conseille de chauffer 5 centimètres
cubes de l'échantillon avec pareil volume d'une solution de bisufite do rosani-
line ; la coloration rose prise par le mélange décèle la présence de ce composé.

On a signalé dans ces derniers temps l'arsenic dans les glycérines allemandes
provenant de l'acide sulfurique employé dans la fabrication. On le reconnaît
en jetant un fragment de zinc pur dans un mélange de 2 centimètres cubes
de glycérine et de 3 centimètres cubes d'acide clilorhydrique. Le gaz qui se
dégage forme sur un papier imprégné d'une solution de nitrate d'argent à
5 p. 100, une tâche jaune qui noircit au contact de l'eau (Vulpius).

L'eau en excès dans la glycérine affaiblit son poids spécifique. En déterminant
celui-ci par expérience, on peut calculer la proportion d'eau mélangée à la gly¬
cérine pure à l'aide de la formule suivante donnée par A. Vogel :

_ 100 (p —1,266)
x~p(1,000—1,266)"

1,266 représente la densité de la glycérine anhydre, p le poids spécifique de
celle que l'on considère, et x la proportion d'eau renfermée dans 100 parties de
cette glycérine.

Du reste, on peut éviter ce calcul en rapportant la densité que donne l'expo-
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l'ience au tableau établi par W. Fuchs pour trouver de suite la proportion cen¬
tésimale d'eau contenue dans ce liquide (1) :

y
o

y.

-a
H

fi
se
a PROPORTIt d'eau.

1

DENSITÉ PROPORTI d'eau.
y

aj
z:

a PROPORTI d'eau. DENSITÉ cc %
o S

o'~°
?

H

■

«
O PROPORTIi d'eau.

1,26G 0 1,230 H 1,190 22 1,101 33 1,133 44
1,203 i 1,227 12 1,193 23 1,158

1,155
34 1,130 45

1,200 2 1,224 13 1,190 24 35 1,128 46
1,250 •3 1,221 14 1,187 25 1,152 30 1,125 47

1,253 4 1,217 15 1,181 26 1,150 37 1,122 48
1,250 5 1,214 10 1,178 27 manque. 38 1,120 49
1,246 6 1,211 17 1,175 28 1,147 39 1,118 50
1,243 7 1,208 18 1,172

1,169
29 1,144 40

1,240 8 1,205 19 30 1,141 41
1,237 0 1,202 20 1,167 31 1,1-39 42

1,233 10 1,193 21 1,164 32 1,130 43

Si l'on prend le degré des glycérines à l'aide de l'aréomètre de Baume, il
est ensuite possible de connaître les proportions d'eau qu'elles renferment au
moyen de la table ci-contre dont on rapportera les densités au tableau pré¬
cédent :

Table indiquant le rapport entre les degrés de l'aréomètre et les densités.
Densités. Degrés Baumé. Densités. Degrés Baumé.
1,2725 32 Oo5^ 25

1,262 31 1,191 24

1,251 30 1,1815 23

1,2405 29 1,172 22
1,230 28 1,103 21
1,220 27 1,154 20

1,210 20 1,145 19

„

La densité de la glycérine n'étant pas toujours prise à -j- 15°, température à
laquelle les tableaux précédents ont été dressés, on peut la ramener toujours à
-j- 15° à l'aide de la formule de correction proposée par Baltendier (1877) :

p' — p -j- 0,0000 (<—15),

dans laquelle p est la densité trouvée à 1°, et p' sera la densité à -f- 15°. Le
chiffre 0,0000 est la diminution de densité de la glycérine pour 1°.

On n'aura plus qu'à remplacer p par p', soit dans la formule de Vogel, soit
dans la table de Fuchs, pour connaître la proportion d'eau contenue dans la
glycérine.

On exige ordinairement que ce liquide marque 1,23 ou 28° Baumé à -j- 13°, ce
qui correspond à 11 p. 100 d'eau.

On peut encore trouver la quantité d'eau renfermée dans un mélange de
glycérine et d'eau en déterminant le point d'ébullition du liquide.

(1) Los chiffres du tableau de Schweickerl différent un peu de ceux-ci, ainsi que les nombres
du tableau dressé par Champion et Veliet {Monit. se., 1873, p. 1035), et par Lenz (Bull. Soc.,
chim., 1881, t. XXXV, p. 402.)
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Le tableau suivant établi par Gerlach fait connaître cette proportion pour
des liquides bouillants aux températures ci-dessous :

Glycérine Température Glycérine Température
p. 100. (l'ébullition. p. 100. d'ébullition.

0 100° 60 109»
10 100",9 70 113»

20 101",8 80 121»

30 102",8 90 138"

40 104" 100 290"
50 106»

Titrage. — Malheureusement la teneur en glycérine de solutions aqueuses
très étendues ne peut être déterminée avec exactitude ni par la densité ni par
le point d'ébullition : il est alors nécessaire de procéder au dosage de la glycé¬
rine; le procédé indiqué par Benedikt et Zsigmondy donne de bons résultats.

Il est basé sur ce fait que la glycérine oxydée par le permanganate de potasse
en liqueur fortement alcaline donne de l'acide oxalique d'après l'équation.

C'ITO6 -f 0i2 = C4H208 + C20l -f- 3H20'
C'H'O® + 0° = C2H20'* -f CO2 -f- 31I20. „

A une solution aqueuse de glycérine ne devant pas renfermer plus de 2o cen¬
tigrammes de glycérine, on ajoute 5 grammes de potasse caustique, puis peu à peu
du permanganate de potasse jusqu'à coloration rose. On porte le mélange à une
température voisine de celle de l'ébullition pendant une demi-heure; on décom¬
pose l'excès de permanganate de potasse par l'acide sulfureux en solution : on filtre
pour éliminer le peroxyde de manganèse : au liquide filtré on ajoute de l'acide
acétique et l'on fait bouillir. On additionne d'un sel de chaux qui élimine l'acide
oxalique à l'état de sel caïcaire : on recueille soigneusement cet oxalate et on
le transforme par calcination en carbonate de chaux que l'on pèse : 1 gramme
de ce composé correspond à 92 centigrammes de glycérine.

Quand on analyse une glycérine très étendue il faut en prendre une quantité
correspondant à 40 centigrammes au moins de glycérine sèche.

A tous ces essais, on doit ajouter celui-ci : la glycérine pux-e ne doit laisser
aucun résidu fixe après sa combustion complète dans une capsule de platine
portée au rouge (Regnauld).

Falsifications. —La glycérine est quelquefois mélangée frauduleusement à
du sirop de sucre, à du glucose, de la dextrine, du miel.

Toutes ces substances agissant sur la lumière polarisée, tandis que la glycérine
pure est inactive vis-à-vis d'elle, l'essai au polarimêtre suffira pour indiquer leur
présence et pour apprécier les proportions de ces principes sucrés.

On peut encore rechercher les matières sucrées par le réactif cupro-potas-
sique (liqueur de Barreswill) que la glycérine pure ne réduit pas tandis que le
glucose et le miel réduisent cette liqueur directement à chaud et que le sucre
de canne ne la réduit qu'après interversion. Dans ce dernier cas on fait bouillir
la glycérine étendue d'eau avec quelques gouttes d'acide chlorhydrique qui
transforme le saccharose en sucres réducteurs, on neutralise par la potasse, on
ajoute le réactif cuivrique et on fait bouillir ; ce qui amènera sa décoloration
en même temps que la formation d'un précipité jaune d'hydrate de protoxyde
de cuivre (Èr. B.).
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On constatera encore la présence du glucose ou de son sirop, ou du miel, en
faisant bouillir la glycérine avec le tiers de son volume d'une solution de
potasse au cinquième : elle ne brunira que si elle a été mélangée à ces matières
sucrées. La dexlrine y est dénoncée par le même procédé, ou par l'emploi de
l'alcool fort qui la précipite à l'état de flocons blancs, épais, se réunissant en

une couche sirupeuse que l'iode rend fortement violette (Er. B.).
D'après Hager, les sucres et la dextrine sont également reconnus en prenant

5 gouttes de glycérine étendues de 120 gouttes d'eau distillée; on y ajoute
3 ou 4 centigrammes de molybdate d'ammoniaque et une goutte d'acide azo¬
tique, puis on fait bouillir pendant deux minutes : la solution ne devient alors
bleue que sous l'influence de ces matières étrangères.

Sous le nom de glycérine argentée (1) on a cherché à introduire sur le marché
une solution saturéede sulfatede magnésie édulcorée avec environ 160 grammes
de glucose par litre.

Si l'on vient à faire goutter cette prétendue glycérine sur une paroi de verre
elle s'y fige en dessinant des arborescences dues à la cristallisation du sel de
magnésie.

Enfin Revol [Arch. Pharm., 1888,427) a constaté la falsification de la glycérine
avec une solution de chlorure de magnésium à 28 p. 100 : l'analyse des cendres
d'un pareil produit mettra sur la voie de la sophistication.

Analyse «les glycérines commerciales. — Les glycérines brutes que
fournil le commerce soit pour être utilisées en nature, soit pour être distil¬
lées présentent des caractères physiques bien différents de la glycérine précé¬
dente.

Elles constituent pour la majeure partie les lessives savonneuses et pré¬
sentent alors une coloration variant du jaune paille au brun foncé ; leur
consistance à richesse égale est aussi très différente. Leur densité est au-dessous
de 1,26 et leur point d'ébullition inférieur à 150 degrés.

Généralement les marchés se font pour des glycérines contenant un minimum
de 80 p. 100 de glycérine pure et anhydre.

Pour atteindre ce chiffre les savonniers neutralisent les liquides par un acide
qui détruit l'alcali non utilisé et les concentrent ensuite.

La solution i^enferme donc une certaine proportion de sels, qui ne doit pas
excéder 10,50 p. 100.

L'analyse d'une glycérine brute comportera donc 2 opérations :
1° Dosage de le glycérine ;
2° Dosage des sels.
1° Dosage de la glycérine. — La méthode proposée par Benedikt et

Canteor (M. S. 1889) est basée sur le principe suivant :
La glycérine bouillie avec l'anhydride acétique se transforme quantitati¬

vement en triacétine.
Si l'on dissout aussitôt dans l'eau et qu'on neutralise l'acide libre par de la

soude, on peut déterminer la quantité de triacétine dissoute en saponifiant par
un excès de soude titrée et dosant par l'acide normal l'excès de réactif.

Il faut pour cela :
1° Une solution d'acide chlorhydrique normal ;

(l) Lajoux, Joum. pharm. et chirn., t. XIII, 479.
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2° Une solution (le 20 grammes d'hydrate de soude par litre ;
3° Une lessive de soude caustique concentrée à 1/10 environ.
On dissout 1 à 1,5 de l'échantillon dans un ballon à long col d'environ

100 centimètres cubes. On ajoute 7 à 8 grammes d'anhydride acétique et
3 grammes d'acétate de soude anhydre. Après une heure et demie d'ébullition
au réfrigérant on laisse refroidir, on ajoute 50 centimètres cubes d'eau et l'on
porte à l'ébullition en opérant toujours au réfrigérant ascendant, car la triacé-
tine est entraînable sans décomposition par la vapeur d'eau. On laisse refroidir
et on filtre de manière à séparer un précipité blanc floconneux dû aux impu¬
retés de la glycérine. Le filtre lavé et les liqueurs réunies, on ajoute un peu de
phtaléine et on neutralise au moyen de la lessive de soude étendue jusqu'à ce
que la solution se colore en jaune rougeâtre. On ajoute 23 centimètres cubes
de lessive forte, on fait bouillir un quart d'heure puis on titre à l'acide normal
l'alcali demeuré libre. On titre d'autre part 23 centimètres cubes de la lessive
de soude employée. La différence des 2 titres mesure la quantité cherchée de
glycérine.

D'où on a employé pour saponifier la triacétine 39e0,0

Un centimètre cube d'acide, normal correspond à 0,03067 de glycérine r
d'où pour l'échantillon 39x0,03067 = 1,1900 ou 00,3 p. 100.

2° Dosage des cendres. — Le dosage s'effectue ensuivant le procédé indiqué
par Vizern (/. Pharm. et Chirn., t. XX, 392).

On brûle à la manière ordinaire, dans une capsule de platine 10 grammes de
glycérine, de façon à obtenir une masse charbonneuse sèche. On reprend par-
une faible quantité d'eau distillée ; on jette le tout sur un filtre en recueillant
dans un verre à expérience le liquide qui s'écoule. On arrose le filtre à deux
reprises avec quelques gouttes d'eau chaque fois pour entraîner la majeure
partie des sels mélangés au charbon.

On met le filtre dans la capsule de platine et on l'incinère complètement.
Le charbon dépouillé de la presque totalité des sels se brûle très bien.
On verse dans la capsule refroidie le liquide recueilli dans le verre à

expérience, on lave l'entonnoir et le verre avec quelques gouttes d'eau distillée
qu'on ajoute au liquide précédent.

On place la capsule à l'étuve aubain-marie. Après dessiccation à cette tem¬
pérature modérée, on augmente la flamme afin de chasser l'eau complètement.

On pèse le résidu; on retranche du poids obtenu, le poids des cendres du
filtre : en multipliant par 10 on a le poids de sels contenus dans 100 grammes
de la glycérine analysée.

Dosage de la glycérine dans les corps gras. — La glycérine s'obtient,
nous l'avons vu, par saponification des corps gras : il peut être utile au point de
vue commercial d'en déterminer la proportion dans la matière première.

Le procédé suivant est dû à Benedikt etZsigmondy.
On prélève une quantité de corps gras telle qu'elle fournisse à la saponifi¬

cation de0,20 à0,30 de glycérine, ce qui revient pour les graisses ordinaires à 2

Exemple :

Glycérine pesée..
25e" de lessivé de soude neutralisent
Il a fallu pour neutraliser

l&r>324
G0co,5 de IïCl normal.
21°°,5 —
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du 3 grammes et pour les mélanges ou les graisses pauvres en éthers de la
glycérine à 10 ou 20 grammes.

On introduit cette prise d'essai dans un matras; on l'additionne de quelques
fragments de potasse et d'une quantité d'alcool méthylique suffisante pour faire
une masse fluide qu'on chauffe aubain-marie au réfrigérant ascendant jusqu'à
saponification complète de la substance grasse ; on chasse l'alcool par évapo-
ration ; on reprend le savon par l'eau et on déplace les acides gras par un

peu d'acide chlorhydrique ; on chauffe de nouveau au bain-marie : l'acide gras se
rassemble et se concrète par refroidissement; on jette sur un filtre ; on lave et les
liqueurs réunies dans un matras spacieux sont alcalinisées par 10 grammes de
potasse caustique, puis on procède au dosage de la glycérine comme dans une
dissolution aqueuse.

GLYZINE ou GLYCYRRHIZINE. — On désigne sous ce nom générale¬
ment la combinaison ammoniacale de la matière sucrée du bois de réglisse
obtenue industriellement par l'action successive d'un acide et de l'ammoniaque
sur la macération de racine de réglisse.

Caractères. — Elle se présente sous forme d'un vernis écailleux, de couleur
brune, mais rouge et translucide sous une faible épaisseur. Elle est soluble
dans l'eau distillée, à laquelle elle communique une couleur ambrée, une saveur
sucrée rappelant celle du bois de réglisse, et la propriété de mousser, par
l'agitation.

Usages. — On l'a préconisée comme édulcorant des tisanes à la dose de
50 centigrammes par litre et comme expectorant.

Altérations. — L'acide employé dans sa préparation est en général l'acide
sulfurique ; elle peut donc renfermer des quantités variables de sels ammo¬
niacaux.

Analyse. — D'après MM. A. Domergue et Cl. Nicolas (Journal Ph. et
Chimie, XXII, 103) l'analyse d'une glyzine donne lieu aux déterminations sui¬
vantes :

1° Dosage de l'azote total. — On l'effectue sur 2 grammes de matière par
He procédé de Will et Yarentrapp à la chaux sodée (Voy. p. 735).

2° Dosage de l'azote ammoniacal. — On utilise un ballon en verre blanc
imuni d'un bouchon de caoutchouc dans lequel s'engage un tube en étain fin
cle 5 mètres de longueur et de 7 millimètres de diamètre intérieur. La première
moitié du tube est roulée en spirale formant un serpentin à reflux ; la deuxième
moitié, enroulée de même, constitue un serpentin ordinaire enfermé dans un
^vase cylindrique en verre faisant réfrigérant; l'extrémité inférieure du tube en
■étain se termine par un tube en verre de 10 centimètres de longueur environ
portant un renflement sphérique et adapté au moyen d'un raccord en caout¬
chouc (Voy. p. 559).

,On introduit dans le ballon 5 grammes de glyzine, 10 grammes de magnésie
calcinée et 750 centimètres cubes d'eau distillée.

On chauffe d'abord lentement, puis on porte à l'ébullition et on distille
jusqu'à réduction d'un tiers du volume primitif. Les produits de la distillation

-sontreçus dans 10 centimètres cubes d'acide sulfurique normal. On dose l'excès
■d'acide ; la différence donnera l'acide combiné à l'ammoniaque.

Il est indispensable de ne chauffer le ballon qu'après dissolution complète de
iDict. des falsif., 7e édit. 47
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la glyzine, faute de quoi l'enduit visqueux formé au fond du vase parla glyzine
amène la rupture de l'appareil.

3° Dosage des cendres. — Le dosage s'effectue en calcinant 3 grammes de
matière dans une capsule de platine tarée. L'augmentation du poids de la
capsule donne le poids des cendres.

Voici les résultats obtenus avec différentes glyzines :

Glyzine du Codex
— commerce n° 1
— — n° 2
— — n° 3.,, ,

— — ri0 4
— — n° 5
— — n° G

QUANTITÉS 1". 100

d'azole total. d'azote ammoniacal. de cendres.

3,16
3,25
3,72
4,28
3,22
2,80

1,82
1,88
2,05
2,07
1,77
1,51

2,IOblanclies.
2,40blanches.
0,90 ocreusos.
5,00 ocreuses.
2,50 ocreuses.
RlGblanches.

34,0rougeâtres.

En résumé une glyzine ne doit pas renfermer une quantité d'azote total
supérieure à 3,5 p. 100 et une quantité d'azote à l'état ammoni'acal supérieure
à. 1,90 p. 100. Les cendres doivent être blanclies et leur poids ne doit pas dépas¬
ser 2gr,50 p. 100.

GOMME ADRAGANTE. — La gomme adragante découle des Astragalus
verus, creticus, aristatus, ascendens, microcephalus, Kurdicus, etc., arbrisseaux
de la famille des Légumineuses, qui croissent en Egypte, dans l'Arabie, la
Perse, l'île de Crète.

Variétés. — Le commerce nous la présente sous deux formes: 1° la gomme
adragante vermiculée qui exsude spontanément, est en filets contournés, striés
longitudinalement, de2 à 3 centimètres de long sur 2 à 3 millimètres d'épaisseur,
d'aspect corné, d'un blanc grisâtre sale, ou jaunâtre. Elle se gonfle assez, rapi¬
dement dans l'eau froide, mais n'est pas complètement soluble de l'eau
bouillante; elle laisse un résidu de cellulose et d'amidon ; son mucilage est
bleui par l'iode ; 2° la gomme adragante en plaques qui découle de l'arbuste à la
suite d'incisions est en morceaux assez plats, marqués d'élévations arquées ou
concentriques, translucides, blancs ou jaunâtres, se gonflant dans l'eau plus,
lentement que la précédente, en donnant un mucilage plus consistant. Elle est
presque entièrement soluble et se colore à peine par l'iode.

La gomme adragante est douée d'une sorte d'élasticité qui la rend friable ;
aussi sa pulvérisation est-elle longue et difficile. Chauffée entre 40° et 50°, elle
se réduit plus facilement en poudre qu'à la température ordinaire.

Composition. — Bucholz croyait la gomme adragante composée de
deux espèces de principes gommeux : l'un, Yarabine, soluble dans l'eau froide ;
l'autre, Yadragantine, insoluble dans l'eau, mais s'y gonflant beaucoup. Pour
F. Giraud (de Dijon) l'adragantine n'existait pas, et on avait donné ce nom à un
principe pectique (probablement de la pectose) associé, dans la gomme adragante,
à de la cellulose, de l'amidon, des matières minérales et des traces de composés
azotés.

On tend aujourd'hui à y admettre l'existence de deux principes gommeux
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distincts, l'un soluble, l'autre insoluble; d'après M. Maisch la gomme adragante
a la composition suivante : eau 18,92, gomme soluble 35,94, gomme insoluble
43,39, cendres (phosphates de chaux et de potasse) 1,75.

Examen microscopique. — Un mucilage, préparé avec de la gomme
adragante entière, et non filtré, montre, au milieu d'une masse gommeuse
amorphe, des parois cellulaires ou même des cellules entières à parois épaisses,
gélatineuses et dans l'épaisseur desquelles le chlorure de zinc iodé met en
évidence des portions encore cellulosiques. On peut même apercevoir çà et
là, surtout au centre des cellules, des grains d'amidon déformés, mais encore
colorables par l'eau iodée.

Usages. — On l'emploie en pharmacie, dans l'art du confiseur, dans la
fabrication des papiers marbrés. La gomme en plaques entre dans la composi¬
tion des apprêts pour étoffes.

Falsifications. — La gomme adragante est quelquefois mélangée avec la
gomme de Bassora, la gomme de Morée.

La gomme de Morée présente les caractères de la gomme vermiculée, mais
les morceaux qui la composent sont en général très fins, de couleur foncée,
jaune ou rougeàtre.

La gomme de Bassora, que Guibourl a décrite sous le nom de gomme pseudo-
adragante et rapportée à VAstrcigaius gummifer, rappelle un peu par ses carac¬
tères extérieurs la gomme adragante en plaques. Elle est généralement en
morceaux plus épais et d'une couleur plus foncée ; en outre, elle ne se colore
pas en violet, comme la gomme adragante, par l'eau iodée.

On a vendu à Marseille une gomme adragante vermiculée, fabriquée de
toutes pièces avec de la fécule cuite, additionnée de farine, et passée avec force
à travers les mailles d'un tissu ou les trous d'un cylindre. Cette fausse gomme,
mise en contact avec l'eau, se réduit en pâte, et se colore fortement en bleu par
l'eau iodée.

La poudre de gomme adragante est quelquefois mélangée avec celle de gomme
arabique, avec la fécule.

Pour s'assurer de la fraude par la gomme arabique, on dissout dans l'eau une
petite quantité de poudre ; on a un mucilage d'une consistance moindre ; de
plus, selon Planche, l'addition de quelques gouttes de teinture de résine de
gaïac communique à ce mucilage une teinte bleuâtre, s'il renferme de la
gomme arabique ; il reste incolore dans le cas contraire (1).

L'alcool à 33° Baumé, versé dans une solution dégommé adragante pure, ne
donne que quelques flocons blancs, qui nagent au sein de la liqueur, sans
altérer sa transparence. Si elle contient de la gomme arabique, elle prend une
teinte opaline, et il s'y produit une masse blanchâtre filamenteuse, qui s'attache
aux parois du vase où se fait la précipitation.

On conçoit qu'en mettant ce procédé en usage, on peut séparer la gomme
adragante de la gomme arabique qui y aura été mêlée, puisqu'il suffit de traiter
par l'eau, de filtrer la liqueur, et depi'écipiter par l'alcool la gomme arabique,
<qui seule est soluble dans l'eau.

A côté de ces moyens, il faut tenir compte de l'action que les alcalis font su¬
bir à la gomme adragante, tandis qu'ils restent inactifs sur les autres muci-

(I) Nous devons faire observer que l'opération ne réussit pas toujours.
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lages; en agissant sur elle, l'eau de baryte la durcit très vite et fait prendre à
toute la masse une teinte jaune d'œuf dont l'intensité augmente par la chaleur.
Avec ce même réactif, la gomme arabique reste molle et incolore; et, ni la
fécule, ni le salep ne présentent cette coloration jaune (Giraud).

La gomme adragante mêlée de fécule, traitée par l'eau, puis par l'eau iodée,
manifeste une belle coloration bleue. L'emploi du microscope peut déceler
cette falsification.

GOMME AMMONIAQUE. — C'est une gomme-résine qui nous est donnée
par le Dorema ammoniacum (Ombellifères). On en connaît deux variétés :

1° La gomme ammoniaque en larmes irrégulièrement arrondies, de la grosseur
d'une noisette, d'un brun jaunâtre à l'extérieur, d'un blanc opalin à l'intérieur;
mais la cassure, qui est nette, cireuse, prend une teinte jaunâtre après un cer¬
tain temps. L'odeur est aromatique sans être agréable ; la saveur est âcre et
amôre ;

2° La gomme ammoniaque en masses, qui comprend des larmes blanches ou
jaune clair, agglutinées par une pâte jaune brunâtre. Cette sorte, moins pure
que la précédente, contient des débris de tiges et de fruits, accompagnés de
sable et de diverses impuretés.

Composition. — La gomme ammoniaque a donné à l'analyse :

Résine, 72 à 70; gomme soluble, 22,40 à 18,40 ; gomme insoluble, 1,00 à 4,40;
huile volatile, eau et perte, 4 à 7,20 (Ducholz-Braconnot). L'huile volatile possède
la même odeur que la drogue, elle contiendrait du soufre d'après M. Vigier,
tandis que Fluckiger n'en a pas trouvé. La résine est soluble dans l'alcool,
l'éther la sépare en deux produits l'un soluble, l'autre, insoluble dans ce
véhicule.

Propriétés. — En 1882,! Picard a trouvé que la résine ammoniaque prenait
au contact de l'hypochlorite de soude une coloration rouge instable, dispa¬
raissant à l'air ou par un excès de réactif. Pflugge a montré que quelques
gouttes d'hypobromite de soude ajoutées à une solution alcoolique ou éthérée
de résine ammoniaque déterminent une belle coloration rouge violet, très ins¬
table, et que cette réaction permettant de reconnaître 1 p. 100 do cette résine
dans celles d'asa fœtida, galbanum, benjoin, mastic, etc., permettait aussi le
dosage delà gomme ammoniaque (1).

Usagées. — Elle sert en pharmacie à la confection d'un certain nombre d'em¬
plâtres composés.

Falsifications. — Ménière (1871) a trouvé dans la gomme ammoniaque en
masses, des fragments de quartz-résinite de la grosseur d'une amande et cassés
irrégulièrement pour imiter les larmes de gomme ammoniaque. Il suffit d'isoler
ces fragments en fondant la gomme-résine avec de l'eau, et de constater leur
dureté pour reconnaître cette fraude grossière.

On lui a quelquefois substitué la gomme-résine du Ferula tingitana (plante
du Maroc que Guibourt a décrite sous le nom de fausse gomme ammoniaque
de Tanger. Celle-ci est en larmes moins dures, moins blanches, moins opaques
et présentant sur leur contour une teinte bleuâtre ; leur saveur, d'abord peu
marquée, finit par devenir amère, mais n'offre à aucun moment la saveur âcre

(1) Voir les détails : Journ. Pfiarm. et Chimie, t. IX, p. 414.
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et aromatique de la gomme ammoniaque. Enfin ce produit du Maroc ne donne
ni avec l'hypochlorite ni avec l'hypobromite la coloration caractéristique de
la gomme ammoniaque.

GOMME ARABIQUE. — La gomme arabique ou gomme d'Arabie, est le
suc gommeux qui découle de différentes espèces d'acacias (Acacia vera, arabica,
Sénégal ou Verelc, Seyal, etc.), de la famille des Légumineuses.

Variétés. — Elle nous vient de l'Egypte, de l'Arabie, du Sénégal, et porte des
noms particuliers, suivant ces différentes provenances : on distingue : la gomme
blanche ou arabique; la gomme rousse ou gomme du Sénégal; la gomme rouge,
dite de YInde.

La gomme arabique est en morceaux irréguliers, secs, d'un aspect brillant,
transparents ; mais, vus en masse, ils paraissent opaques. Sa cassure est nette,
luisante et glacée à la surface. Avant de la livrer au commerce, on en fait le
triage : de là les gommes de premier, deuxième et troisième choix selon la pu¬
reté, la blancheur ou la coloration des morceaux.

La gomme du Sénégal est ordinairement en morceaux oblongs mais souvent
irréguliers, peu volumineux, secs, durs, transparents à l'intérieur. La surface
de ces morceaux est couverte de sillons plus ou moins profonds et présente sou¬
vent des gerçures. La plus estimée est dite gomme du bas du fleuve; puis vient la
gomme dite galam ou du haut du fleuve, et la gomme sallabréda, en morceaux
longs et vermiculés, que l'on confond souvent avec la gomme arabique, car
elle en présente tous les caractères. Le commerce en fait plusieurs variétés sous
le nom de gomme blanche, blonde, grosse, petite. Les larmes brisées et les
menus fragments forment les grabeaux.

Ces gommes sont entièrement solubles dans l'eau, précipitables par l'alcool,
et ont une odeur et une saveur presque nulles.

Avec l'eau iodée, elles ne donnent aucune coloration, tandis que la fécule se
colore en bleu, et la dextrine en rouge vineux (1).

D'après Lieberman on peut distinguer la gomme arabique vraie de la gomme
du Sénégal, en ajoutant à la solution gommeuse de la potasse et quelques
gouttes d'une solution de sulfate d'oxydule de cuivre : la gomme arabique donne
un précipité blanc qui se rassemble et monte à la surface, le précipité déter¬
miné dans la gomme du Sénégal est plus foncé et se répand uniformément à
travers le liquide en parcelles floconneuses.

Composition. — Elle est formée, presque en totalité, d'une gomme soluble
(iarabine), combinaison'd'un acide particulier, acide arabique ougommique, avec
la chaux, le potasse et la magnésie, de faibles quantités de débris de tissus,
d'un acide et de phosphate de chaux. Les solutions ont une réaction acide, et
l'acidité évaluée en acide acétique correspond à environ 0,274 p. 100. Sa surface
est souvent souillée par une matière amère, qui ne pénètre pas dans son
intérieur et que l'on peut enlever par un lavage superficiel. Elle laisse environ
2 p. 100 de cendres (2).

Pour Cloez la gomme arabique a la composition suivante : Eau hygroscopique
13,716, sels fixes 2,173, tannin 0,23, arabine 83, 881 p. 100.

(1) Jolly (Léon), Étude des gommes. Thèse. École de pharmacie, 1870.
(2) Les cendres de gomme ont la composition suivante, d'après Haussmann et Lœwenthal

(Voyez le tableau, page 738).
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D'après Hérberger, la gomme du Sénégal contient un peu plus d'eau hygro¬
métrique que la gomme arabique vraie (27 p. 100, au lieu de 21 p. 100); sa
densité est un peu plus forte (1,56 à 1,65, au lieu de 1,46 à 1,52). L'eau en
dissout un peu moins; à quantité égale, la gomme du Sénégal donne une
liqueur plus dense ; les sels de peroxyde de fer forment instantanément un
précipité ocracé dans une solution au 20e de gomme du Sénégal ; la solution
de gomme arabique, au même degré, prend seulement une couleur rouge et
donne un peu plus tard quelques flocons.

Usages. — La gomme arabique est employée en pharmacie, comme adou¬
cissant, sous forme de sirop, de tablettes, etc. On s'en sert pour préparer des
émulsions artificielles ; comme intermédiaire pour administrer les substances
insolubles dans l'eau, telles que les huiles fixes, les huiles volatiles, le camphre,
les résines, etc. Elle forme la base des pâtes médicamenteuses (pâtes de jujubes,
de dattes, de guimauve, de réglisse) (1).

La gomme arabique entre aussi dans la composition des apprêts sur étoffes :
on s'en sert dans l'art du confiseur.

Falsifications. —La gomme arabique, ou plutôt la gomme du Sénégal, est
souvent mélangée avec d'autres gommes d'un prix inférieur, telles que la gomme
de Barbarie, la gomme Djedda, la gomme luisante et mamelonnée'dite gomme de
l'Inde, la gomme de Bassora, la gomme du pays; on lui ajoute aussi du bdellium.
On y trouve encore les semences et les fruits du Balaniles œgyptiaca. On lui
substitue quelquefois la dextrine.

La gomme de Barbarie est produite par VAcacia gummifera, qui croît à Moga-
dor, sur les côtes du Maroc. Elle est d'un blanc légèrement verdàtre, terne, en
morceaux oblongs; elle est soluble dans l'eau, mais ne peut remplacer la gomme
du Sénégal dans les usages auxquels on destine cette dernière ; elle donne 2,597
p. 100 de cendres. [Ilaussmai^n Lœwenthal.)

La gomme Djedda (Ac. arabica lorlilisl) nous arrive, comme la gomme arabique,

Potasse
Soude
Chaux
Magnésie
Oxyde de fer
Acide sulfurique...
Acide carbonique ..

Acide phosphorique
Chlorure de sodium
Charbon
Sable
Chlore, eau, etc....

21,53

32,22
8,98

traces.
0,88

33,30
traces.

26,03
»

29,47
7,00

traces.
0,65

37,91
traces.

l',21 ' 3'20
traces. traces.

28,49
»

25,79
9,09

»

0,71
32,27

traces.

3,65
traces.

16,54
0,77

34,10
9,58

1,20
32,75

traces.
»

3,36
traces.

17,90
»

28,93
8.64
1,02

»

27,89
2.65
0,76
1,00

traces.

D'après M. Née les cendres contiennent 50 p. 100 do chaux, 35 p. 100 de potasse, 15 p. 100
de magnésie et des traces d'acide sulfurique.

(1) Ou doit employer de préférence la gomme du Sénégal pour la préparation des émulsions
artificielles et des pâtes. (.Herberger.)
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de l'Egypte et de l'Arabie. Elle est en morceaux durs, un peu tenaces, brillant
de diverses couleurs, d'un aspect vitreux. Elle se gonfle dans l'eau, ne forme
pour ainsi dire pas de mucilage. La bonne qualité donne 3,169 p. 100 de cen¬
dres. (Haussmann et Lœwenthal.)

La gomme de l'Inde (G. luisante mamelonnée de Guibourt) a été retrouvée
dans le commerce, en 1867, par Lebeufot Duménil. Elle est en caisse de 200 ki-
logr. environ, en larmes de nuances diverses, mélangées d'impuretés. On en fait
le triage en France pour la substituer à la gomme ordinaire. Elle se distingue
■de cette dernière par sa transparence moins parfaite, sa surface moins fendillée
-qui paraît brillante et mamelonnée, par sa moindre friabilité. Traitée par l'eau
froide, on obtient un magma très épais, transparent, très adhérent et qu'on ne
peut délayer dans une plus grande quantité d'eau; aussi résiste-t-ellc à la dis¬
solution, ii moins qu'on ne la traite longtemps par l'eau bouillante et à l'aide
d'une agitation continuelle (1).

La gomme de Kutera est en morceaux grossièrement contournés, sans forme
distincte, d'une couleur brune ou jaune sale, d'une transparence moyenne ; elle
est presque insoluble dans l'eau, avec laquelle elle forme un mucilage peu épais,
■qui se sépare ensuite sous forme de petits grumeaux ne pouvant adhérer les uns
avec les autres. Sa densité est de 1,359.

On a également signalé une gomme de Caramanie (Asie Mineure) dont les grains,
de grosseur inégale, sont quelquefois vermiculés. Elle est de couleur variable
allant jusqu'au rouge-brun, transparente, se gonflant beaucoup dans l'eau à
laquelle elle n'abandonne presque rien de soluble. Son mucilage est peu adhésif
et donne, par le repos, une espèce de colle.

Enfin, depuis quelque temps, le commerce a reçu une gomme Savakine ou de
Souakine (port sur la côte occidentale de la mer Rouge), laquelle est en larmes
presque rondes, plus ou inoins brisées, à cassure conclioïdale. Elle paraît opa¬
que en niasse tant elle est criblée de tissures. Elle donne avec l'eau un muci¬
lage très épais et visqueux d'où une plus grande quantité d'eau sépare un
grand nombre de petits globules transparents qui résistent à la dissolution,
-en présence des alcalis.

Dans ces dernières années, on a jeté sur le marché une marchandise de
qualité inférieure mélangée avec de la gomme de Ghizin et vendue dans le
commerce sous le nom de gomme en grains. La fraude est impossible à recon¬
naître par une simple dissolution de la gomme soupçonnée, parce qu'il se
trouve dans le soluté, à l'état de suspension, des parties qui demeurent invi¬
sibles, mais elle est facilement découverte par l'essai suivant : On mélange la
substance avec 10 fois son poids d'eau chaude et on laisse en contact pendant
trois ou quatre heures, en ayant soin de remuer de temps en temps. On laisse
déposer la partie insoluble, on décante la moitié du liquide qu'on remplace par
une addition de la même quantité d'eau froide. On répète deux fois ce traite¬
ment pendant le cours de l'heure suivante. Le dernier de ces mélanges se sépare
au bout de peu de temps en deux parties dont la supérieure est constituée par

(t) Il y a encore la gomme du Cap (Ac. capensis), qui se dissout en majeure partie dans l'eau ;
elle laisse des parcelles gonflées mais indissoutes ; la gomme d'Australie (Ac. decurrens), qui est
en larmes luisantes, rugueuses, allongées ou globuleuses, gercées, violacées, et qui donne une
solution trouble avec dépôt de matière floconneuse; la gomme Sennary (Cauve), qui ressemble
beaucoup à la gomme arabique, etc.
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de l'eau, tandis que l'inférieure a une consistance gélatineuse, même si l'adul¬
tération n'a été pratiquée que dans la proportion de 5 p. 100.

La gomme du pays, produite par presque tous les arbres à noyau (icerisiers?
abricotiers, amandiers, etc.), est en morceaux très irréguliers, très colorés, peu
friables ; elle est en partie insoluble dans l'eau, avec laquelle elle forme une
espèce de mucilage. Sa densité varie de 1,421 à 1,530. Elle donne environ.
3 p. 100 de cendres.

Le bdellium, trouvé dans de la gomme du Sénégal par le Dr Jacquème, est gris-
verdâtre, d'une saveur acre et amère; il est onctueux au toucher, cassant; sa
cassure est terne et cireuse; il adhère aux dents pendant la mastication. 11 est
presque insoluble dans l'eau.

On trouve dans le commerce, sous le nom de gomme artificielle ou gommeline,.
un produit dérivant de l'action de la diastase sur l'amidon ; il en résulte de la
dextrine, qu'on évapore en consistance de sirop, puis qu'on dessèche à l'étuve.
On lui donne ensuite à peu près l'aspect de la gomme par des moyens mécaniques.

La dextrine seule peut être facilement distinguée de la gomme soluble :
1° parce qu'elle dévie à droite le plan de polarisation que la gomme fait tourner
à gauche ; 2° parce qu'elle donne avec l'iodure ioduré de potassium une belle
teinte violette que ne produit pas la gomme (1); 3° parce qu'elle ne forme pas,
comme celle-ci, un produit soluble avec le sulfate de cuivre et la potasse;
4° parce qu'elle ne se coagule pas par le perchlorure de fer qui précipite au con¬
traire si bien la gomme, et, si elle est en morceaux, la fait adhérer avec le fond
des vases (flager). Mais leur solution aqueuse précipite également bien par l'ad¬
dition de l'alcool, du sous-acétate de plomb, etc. Lors donc qu'elles sont mé¬
langées, il devient difficile de les isoler l'une de l'autre.

Voici cependant le procédé par lequel Roussin parvient à reconnaître et à
doser un mélange de gomme et de dextrine : on dissout dans l'eau la matière à
essayer, puis, par évaporation, on amène la solution à la consistance sirupeuse,
on la précipite ensuite par 10 fois son volume d'alcool à 90°. Le précipité est
recueilli et desséché au bain-marie. On en prend 1 gramme qu'on dissout dans
10 centimètres cubes d'eau distillée ; puis on l'agite avec 30 centimètres cubes-
d'alcool à 56° et 20 centigrammes (soit quatre gouttes) de perchlorure de fer-
neutre, en ajoutant encore quelques dêcigrammes de craie en poudre. Après
quelques minutes, on filtre le mélange ; en ajoutant à la liqueur qui passe 8 à
10 fois son volume d'alcool à 90°, elle restera limpide si la gomme était pure ;
mais elle se troublera plus ou moins lorsqu'il y a mélange de dextrine, parce-
que cette dernière ne saurait être entraînée par le chlorure ferrique. En recueil-
lant le précipité, le lavant a l'alcool et le séchant à 100", on peut avoir le poids-
de cette dextrine.

Pour qu'une gomme soit applicable à tous les usages auxquels on la destine
dans la fabrication des tissus teints, il faut : qu'elle épaississe aussi fortement
que possible l'eau dans laquelle on la fait dissoudre ; qu'elle ne se coagule pas
avec certaines couleurs ; qu'elle ne les altère pas, et qu'elle n'affaiblisse pas les
mordants. Sacc a proposé, pour ce genre de vérification, des essais spéciaux
qui sont consignés dans le Journal de Pharmacie, 1857, XXX.II, 219.

(1) Cette teinte devient très sensible lorsque la dextrine mélangée de gomme et placée eni

poudre sur un peu de glycérine, est regardée au microscope (Mussat).
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Poudre de g-ommearabique. —Lagomme arabique en poudre offre plus de
prise à la fraude; on la trouve mélangée avec de la fécule de pomme de terre ou
de l'amidon (1), de la farine, de la semoule (2), avec de la craie ou carbonate de
chaux.

En traitant par l'eau bouillante une certaine quantité de gomme arabique, et
filtrant la liqueur, on a un résidu blanc, si elle contient de ia craie. Ce résidu
fait effervescence avec les acides, on le dissout dansl'acide chlorhydrique étendu
et la solution neutralisée par l'ammoniaque donne avec l'oxalate d'ammoniaque
un précipité insoluble dans l'acide acétique. La liqueur gommeuse filtrée,
traitée par l'eau iodée, se colore fortement en bleu si elle contient de la fécule
ou de l'amidon; par l'eau froide et l'agitation, on peut aussi reconnaître cette
dernière falsification : la gomme seule se dissout et laisse précipiter la farine
ou la fécule.

La gomme mélangée de semoule ne se dissout que partiellement dans l'eau ;.
la partie non dissoute a une apparence granuleuse ; en contact avec l'eau iodée
elle se colore en bleu. Séparée du liquide, lavée et sécliée, elle présente tous les-
caractères extérieurs de la semoule.

GOMME-GUTTE. — La gomme-gutte est le suc gommo-résineux de deux
variétés du Garcinia morella, arbre delà famille des Guttifères: l'une, le G. mo-

rella sessilis qui croît dans l'île de Ceylan, mais dont le produit n'arrive guère en
Europe: l'autre, le G. Morella pedicellata, répandu sur les côtes du Malabar,
dans le royaume de Siam et dans la presqu'île de Cambodge : elle donne la
gomme-gulte de Siam. On en distingue trois sortes principales : 1° en cylin¬
dres; 2° en gâteaux ; 3° en sorte ou gomme-gutte commune.

Première sorte. — Elle se présente sous forme de magdaléons cylindriques,,
d'un brun verdâtre extérieurement, jaune orangé à l'intérieur ; à cassure nette
et brillante, mais opaque ; elle est friable, facile à réduire en poudre ; cette
sorte est d'un jaune pur. Elle est inodore, peu soluble ; l'eau l'émulsionne en un

liquide laiteux, jaune doré; l'alcool la dissout en donnant un liquide rouge
transparent ; l'éther, en fournissant un liquide transparent, d'un beau jaune
d'or; la potasse, en lui communiquant une couleur rouge intense.

Deuxième sorte. — Elle est en masses informes, du poids de 1 à 2 kilogrammes..
Elle est inférieure en qualité à la précédente, d'une couleur plus foncée, d'un
jaune moins beau, à cassure moins luisante. D'après Christison, elle contiendrait
toujours de l'amidon.

Troisième sorte ou gomme-gutte commune. — D'une qualité plus inférieure
encore, elle renferme plus de fécule et de ligneux que la gomme-gutte en gâteau.

Gigon (3) y a reconnu: 1° des larmes jaunâtres difficilement émulsives ; 2° une
matière brune intercalée entre les larmes; 3° une substance ligneuse, élastique.

Composition. — La gomme-gutte a été analysée par Braconnot, Christison et,
plus récemment, par Gigon. Elle se compose de : résine colorée ou acide cambo-
gique; gomme soluble ou arabine, fibres végétales, fécule et eau.

(1) Julia Fontenelle a trouvé des gommes arabiques en poudre, prises chez divers épiciers,
contenant 25 à 30 p. 100 de fécule de pomme de terre.

(2) En 1846, Chevallier a trouvé 80 p. 100 de semoule dans une gomme saisie chez un épi¬
cier.

(3) Gigon, Étude sur la Gomme-gutte. Thèse. École de pharmacie, 1872.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



742 goudron.

Voici le tableau résumant la composition des diverses gommes-gultes.

SIAM.

ri en en en en en en

GOMME-GUTTE. cjlindre. cylindre. gâteau sorte. sorte. sorte.
W .

O 1 .

2
■

GIGON. CHRISTISON.

Résine 70 7G 73 70 33,:J3 61,4 35
Gomme 20 22 23 20 0,33 17,2 14,-2
Fibres ligneuses 9 traces. 4 00 7,8 22

8
Amidon

'

7,8 1!)
Eau. Perte 1 2 2 3,34 5,8 9,8

Usages. — La gomme-gutte est employée en peinture ; en pharmacie, on
s'en sert comme purgatif drastique etanthelminthique. On l'administre ordinai¬
rement en pilules, en teinture alcoolique, etc.

Falsifications. — La gomme-gutte est quelquefois mêlé»! de petits cailloux,
de débris végétaux, pour en augmenter le poids. On aperçoit aisément ce mé¬
lange à la cassure des morceaux. Gigon a trouvé dans une sorte de gomme-
gutte qu'il a analysée une certaine quantité de benjoin dont il a isolé l'acide
benzoïque.

On fabrique aussi de la gomme-gutte avec des résines et de la poudre de curcuma.
On la mêle avec de l'amidon. Si l'on traite par l'eau bouillante la gomme

ainsi fraudée, et que l'on filtre la liqueur, celle-ci bleuit au contact de l'eau
iodée: ou mieux, on traite le mélange par l'alcool et l'éther, qui ne dissolvent
que. la gomme-gutte.

On a mélangé la gomme-gutte avec les sucs gommo-résineux du Garcinia
cambogia et du Xantoc/njmus piclorius. Le premier est si mou qu'il devient plas¬
tique par la chaleur de la main ; il est jaune pâle et non émulsif. Le second est
jaune verdâtre, légèrement translucide et non émulsif. (Christison.)

GOMME KINO. — V. Kino.

GOUDRON. — On donne le nom de goudron à ce produit noirâtre, semi-
liquide, visqueux ou huileux, d'odeur forte et pénétrante, insoluble dans l'eau
et plus lourd qu'elle, qui prend naissance pendant la distillation à haute tem¬
pérature d'un combustible végétal ou minéral. Ce produit est d'une composi¬
tion des plus complexes, qui varie encore avec la nature de la matière première
d'où on l'a retiré, ainsi qu'avec le degré de chaleur et avec la rapidité d'opéra¬
tion qui ont présidé à sa préparation. Le goudron employé en pharmacie est
particulièrement obtenu du bois des pins, arbres résineux de la famille des
Conifères. Il est demi-liquide, granuleux, d'une couleur brune, et possède
une odeur forte et pyrogénée.

Ce goudron est un mélange de résine de pin non altérée, d'essence de téré¬
benthine, d'huiles pyrogénées (pyrélaïnes, pyrétines, etc.), le tout associé à un

peu d'acide acétique: il a pour caractère d'être acide au tournesol.
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D'après M. Renard [Journal de Pharmacie et de Chimie, XXX, 403) il présente la
composition suivante :

Eau 3,5
Hydrocarbures avant 300° 12

— de 300° à 360» 45
Phénol 18
lirai riche en résine 21,5

M. Ed. Hirschsohn y a trouvé du furfurol ou quelque composé analogue.
Le goudron de Norwège fourni par le Pinus rubra est préféré à celui des

Landes, qui provient du Pinus pinaster.
Usages. — Il est employé en grande quantité par la marine pour la conserva-

lion du bois. On en fait usage en pharmacie sous les formes d'eau, de sirop et
de bois de goudron. Il sert également à faire des fumigations. Celui du hêtre
est aujourd'hui très apprécié par certains praticiens.

Falsifications. — On lui substitue très souvent le goudron d'autres bois,
surtout le goudron de bouleau, ou bien le goudron de houille nommé coaltar.
Enfin on l'additionne encore de résidus de pétrole.

Le poids spécifique du goudron de pin varie de 1,02 à 1,15 à 20°, celui de
bouleau oscille entre 0,926 et 0,945.

Agité avec de l'eau (1/10) il donne une eau colorée en jaune clair. Cette eau est
acide et prend une teinte rougeâtre lorsqu'on l'additionne de perchlorure du
fer étendu (1/1000). L'eau de chaux la colore en brun rougeâtre.

Agité avec de l'eau dans les mêmes conditions, le produit du bouleau donne
une solution presque incolore. Cette solution est acide; elle donne avec quelques
gouttes de perchlorure de fer très étendu une coloration verte. Mélangée
avec un. volume égal d'eau de chaux cette solution prend une belle couleur
rouge.

Un volume de goudron de pin donne une solution limpide avec 9 volumes
d'alcool à 90°, tandis que si ce goudron est additionné seulement de 25 p. 100 de
goudron de bouleau, la solution est trouble et il se sépare des gouttes huileuses.
Cet essai permet également de reconnaître des additions, au goudron de pin-, des
résidus de pétrole, car, en présence de ces produits, la solution est également
trouble.

Le goudron de houille ou coaltar possède une teinte d'un noir verdàtre vu en
lames minces : de plus il a une odeur désagréable, non aromatique ; enfin il
•est presque toujours alcalin au papier de tournesol.

GRAISSES ANIMALES (Voy. aussi : Suif et àxonge). — Les graisses
animales, ou suifs, sont extraites, par la fonte, des tissus adipeux des animaux
[bœufs, vaches, veaux, moutons, boucs, chèvres, etc.). Elles sont solides à la tem¬
pérature ordinaire, blanches, odorantes, saponifîables, fusibles. Elles sont com¬
posées généralement de stéarine, de margarine et d'oléine.

Usages. — Elles servent d'abord dans l'économie domestique ; puis dans
l'industrie, à la préparation des savons, des acides gras pour les bougies stéa-
riques; pour lubrifier les organes des machines. Elles entrent dans la confec¬
tion des cosmétiques, dans la préparation des tissus imperméables; elles servent
à assouplir les cuirs hongroyés; enfin, on consomme beaucoup de graisses dans
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la fabrication des chandelles (1). On les emploie, en pharmacie, à la préparation
de pommades, d'onguents, d'emplâtres.

Altérations. — La graisse est susceptible d'altérations qu'il est importantde
prévenir quand elle est destinée à l'alimentation.

Lorsqu'elle est colorée en brun, qu'elle a une odeur repoussante et une saveur
désagréable dont la rancidité est la cause, elle doit être rejetée sans hésitation;
cette graisse altérée pourrait exposer aux plus graves dangers les personnes qui
en feraient usage. Traitée par l'alcool bouillant, elle laisse, après l'évaporation,
une matière brune, mollasse, acide, d'une odeur désagréable, d'une saveur pi¬
quante, nauséeuse, irritant très violemment l'arrière-bouche en y laissant un
sentiment de sécheresse. Ce produit brun, retiré de certaines graisses altérées,
a fait périr des animaux auxquels on l'a fait avaler.

Falsifications. — Les falsifications des graisses paraissent moins fréquentes,
en France qu'en Angleterre et en Amérique. On y incorpore des pommes de terre
cuites et broyées, ou de la fécule, afin d'en augmenter le poids. On y mêle des
matières blanches pulvérulentes, telles que le kaolin, le marbre pulvérisé (2).

Illanquinque a examiné une graisse blanche employée au graissage des ma¬
chines, qui renfermait jusqu'à 02 p. 100 de sulfate de baryte.

Ces fraudes sont décelécs, en faisant bouillir la graisse suspt/clée dans dix fois
son poids d'eau; on laisse refroidir : les matières étrangères se précipitent, la
graisse surnage; on la recueille, on en chasse l'eau par la chaleur et on pèse ;
la perte de poids fait connaître la fraude. Quant à l'amidon, il s'est converti
en empois, et se décèle par la coloration bleue qu'il développe au contact de
l'eau iodée.

On peut aussi constater ces falsifications au moyen de l'éther, qui ne dissout
que le suif, tandis que les matières étrangères se précipitent.

On mélange les suifs ajvec des graisses inférieures et du flambart. Ils sont
alors moins durs que les autres, d'une couleur jaunâtre plus ou moins foncée,
d'une odeur empyreumatique, et plus fusibles que les suifs purs.

La graisse d'os, ou petit suif, ou graisse extraite des os avant de les faire
servir à la fabrication du noir animal, de la gélatine, etc., contient une cer¬
taine quantité d'eau, ce qui rend cette matière très propre à être pénétrée d'al¬
cali ; aussi l'emploie-t-on dans la fabrication des savons. Mais cette propriété a
été mise à profit pour la rendre plus pesante et pour y incorporer jusqu'à
RO p. 100 d'eau chargée de carbonate de soude.

Pour reconnaître ce mélange qui est alcalin et qui bleuit le papier de tourne¬
sol rougi, il suffit de traiter un certain poids de graisse par un acide faible qui
sature le carbonate de soude : on sépare la graisse par la chaleur, puis elle est
recueillie, séchée et pesée : la perte de poids décèle la fraude.

Analyse. — L'analyse des graisses animales sera faite d'après les méthodes
décrites aux articles, Beurre, Cire et Huiles, on déterminera, en particulier, la
densité, les points de fusion et de solidification des graisses et de leurs acides
gras, les indices de Kœttstorfer, de Hùbl, etc.... Voici, à titre de renseigne-

(1) Les bouchers de Paris livrent par semaine environ 400,000 kilogrammes de suit à la fonte.
Cette substance est presque entièrement convertie en bougies stéariques et en chandelles.

(2) Laurent, de Marseille, a trouvé jusqu'à 10 p. 100 de marbre eu poudre dans une livraison
de 33 barriques de suif, faite par une maison de commerce de Naples, à un négociant de
Marseille.
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ment, les points de fusion et de solidification trouvés par M. Terreil avec le
thermomètre à gros diamètre qu'il a fait construire :

Fusion limpide. Se trouble à : Solidification complète.
Graisse de porc 36° 33° 320

— de veau 42 36,5 35,5
— de bœuf 46 38 36
— de mouton 52 38 37

Acides gras de la graisse de poix 43 41 39
— de veau 4C- 41,5 39,5
— de bœuf 49,5 45 43,5
— de mouton.,.. 54 49 47

Vieil acide stéariquc du commerce 59 54,5 53,5
Acide palmitique pur (ancien) G9,5 62 60

GRAISSES DE PORC. — V. AxonGE,

GRANULES. — Y. Dragées.

GRENADIER. — V. Écorce de grenadier.

GUANO. — Le guano (ou huanu, qui signifie excrément) est la substance
plus ou moins riche en azote et en phosphate de chaux qui forme des couches
de 15 à 20 mètres d'épaisseur dans certaines îles de la mer du Sud, sur la côte
sud-ouest de l'Amérique méridionale et sur quelques points des côtes d'Afrique.

On ne connut d'abord en Europe que le guano du Pérou, récolté aux îles Chin-
chas, près de Pisco; puis le guano des îles d'Iza, d'Ilo et d'Arica, plus au sud. Il
fut introduit en Europe en 1841. Quelques années après, on en découvrit d'im¬
menses dépôts sur la côte sud-ouest de l'Afrique, dans les dépendances de la
colonie du cap de Bonne-Espérance, aux îles Ichaboë, Angra-Pequena, Ma-
laga, etc. On en a rencontré aussi au cap Tenez, dans quelques îlots voisins, en

Algérie, ainsi que sur les côtes du Labrador, aux îles Eggs (îles des OEufs), sur
les côtes de la Patagonie, dans quelques ilôts des îles Marquises, dans les îles
de Saint-André, dans l'île de la Nativité, et dans d'autres localités peu con¬
nues; mais ces guanos sont très inférieurs, comme engrais, au guano du
Pérou, qui constitue la première qualité. Aujourd'hui, àVause de l'épuisement
du guano des îles Chinchas, on en extrait de la Bolivie, de la Californie, des
îles Baker et Jervis et de l'île du Corail.

On donne pour origine au guano la fiente de nombreux oiseaux de mer, accu¬
mulée depuis des siècles : mais, vu la puissance de ces masses de déjec¬
tions animales, beaucoup de savants pensent que le guano n'appartient pas à
l'époque actuelle, et que c'est un coprolitlte, ou excrément fossile d'animaux
antédiluviens. On a constaté dans le guano africain la présence de débris de
cétacés (1).

Il n'est guère de produits dont l'aspect et la composition soient plus varia¬
bles. Le guano du Pérou a une couleur jaune pâle, ou café au lait, une saveur

piquante et salée très prononcée, une odeur forte, putride ou ammoniacale,

(1) D'après Al. Baudrimont, il se pourrait même que les vastes gisements de phosphate de
chaux dudépartement du Lot soient dus à des guanos fossiles dont les sels solubles et la matière
organique auraient disparu à la suite des temps.
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qui provoque l'éternuement. Certains guanos ont une couleur brune et une
odeur qui tient a la fois de celles du castoréum et de la valériane; d'autres ont
une couleur grisâtre et une odeur infecte, une teinte brique.tée et une odeur
fétide, masquant l'odeur musquée de certains oiseaux sauvages. Le guano du
Pérou noircit au feu, brûle avec une flamme légère, en produisant une sorte
de vapeur ammoniacale, et en laissant 27 à 33 p. 100 d'un résidu sous forme
de scorie caverneuse, d'un blanc faiblement azuré.

Trituré avec de la chaux vive en poudre, le guano du Pérou répand immé¬
diatement une forte odeur ammoniacale ; lorsqu'on le jette dans une dissolu¬
tion concentrée de chlorure de chaux, il donne lieu aussitôt à un dégagement
de bulles de gaz azoté, qui continue pendant assez longtemps. Mis en contact
avec l'acide chlorhydrique, il ne produit qu'une légère effervescence ; humecté
d'acide nitrique et soumis à la dessiccation dans une capsule de porcelaine, il
prend une belle couleur rouge. Il ne contient que rarement des cailloux si¬
liceux, et seulement de 1,3 à 3 p. 100 de sable. Jeté dans l'eau, le guano du
Pérou gagne rapidement le fond et ne laisse rien surnager.

Composition. —La composition du guano est très complexe et très variable.
Voici les substances dont la présence peut être admise, d'après les analyses de
Fourcroy et Vauquelin, de Boussingault et Payen, Wœhler, Gi'rardin et Bidard
W. Francis, Ure, Liebig, Mdlagutti, etc.

Acide urique libre ;urate d'ammoniaque, urate de chaux ; oxalale d'ammoniaque :
chlorhydrate, carbonate et phosphate d'ammoniaque ; phosphate ammoniaco-ma-
gnésien; sulfate et ulmate d'ammoniaque ; matière organique azotée ; humus ;
oxalate si phosphate de chaux ; oxalates de. potasse, de soude ; chlorure depolassium;
chlorure de sodium; phosphates de potasse, de soude et de magnésie ; sulfates dépo¬
tasse et de soude ; carbonates de chaux et de magnésie; matière grasse ; matière co¬
lorante jaune ; silice et traces d'oxyde de fer et d'alumine (1). Unger y a trouvé,
en outre, une base organique, la guanine. À ces substances, il faut ajouter:
des nitrates (Boussingault), du fluorure de calcium, du phosphate d'alumine
(.Malaguli) et des traces d'iode de brome et d'urée (2).

D'après Liebig (1861), tous les guanos contiennent de l'acide oxalique en pro¬
portion plus ou moins forte, et en raison inverse de celle del'acique urique. Sui¬
vant le même chimiste, une addition d'eau ne constitue pas seulement une

tromperie sur le poids de la marchandise, mais elle favorise une transmutation
prématurée des éléments du guano (production d'oxalate de chaux et de sels
ammoniacaux volatils), et par là elle occasionne des pertes d'azote dues à la vo¬
latilisation d'une certaine quantité d'ammoniaque.

Malaguti (1862) a fait l'analyse d'un certain nombre de guanos de Patagonie:
Les uns, très riches en azote, ne contiennent pas d'acide urique ; les autres ren¬
ferment des nitrates sans acide oxalique. Il en est qui, chose exceptionnelle,
recèlent du phosphate d'alumine. Ce sel offre cette particularité de devenir
presque insoluble ou peu soluble dans les acides, après calcination, ce qui peut
causer une grave erreur au point de vue du dosage de l'acide phosphorique.

(1) D'après Woetc/cet, les excréments de l'aigle contiennent les mêmes substances et presque
en même quantité que le guano; ce chimiste y a trouvé *45 p. 100 d'acide urique combiné en
partie avec l'ammoniaque.

(2) Ces trois dernières substances ont été indiquées par Lafont (Thèse sur le guano, École
de pharmacie, 1859).
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Bobierrëa, trouvé dans le guano de Mexillones (Bolivie) des agglomérations
cristallines formées de phosphate de magnésie tribasique hydraté.

En 1800, Boussingault a constaté la présence des nitrates dans le guano des
iles Galapagos. Ce guano est presque complètement dépourvu de matières orga¬
niques et d'ammoniaque. Les proportions d'azotates y varient depuis 0,01 jus¬
qu'à 0, 00 p. 100.

En résumé, les différences signalées dans la composition des guanos rendent
très variable leur valeur commerciale.

Le guano est donc un mélange de sels ammoniacaux ; aussi a-t-on proposé de
l'appeler ammoniaque uratée. 11 contient quelquefois environ 5 à 10 p. 100 d'am¬
moniaque carbonatée, ou de 16 à 32 p. 100 de sels ammoniacaux. On peut en
retirer environ 2 p. 100 d'acide urique blanc (Bensch).

Le guano renferme aussi de l'eau hygroscopique en proportions très variables.
Ainsi, dans le guano d'Afrique, Ure a trouvé 28, 5 p. 100 d'eau; W. Francis,
27, 13 p. 100 ; 7'eschemacher, 30 p. 100; Kerslen, 25 p. 100; Poinsot, 28 p. 100.
Dans le guano d'Amérique, venant d'Angleterre, Denham Smith a obtenu à l'a¬
nalyse de 8 à 22 p. 100 d'eau; Kerslen, 25 et 2G p. 100 ; Poinsot, 19 p. 100. Ce
dernier chimiste n'en a trouvé que 11 p. 100, dans un guano d'Amérique, tiré
directement, par ordre du ministre des affaires étrangères. Enfin, d'après
Langlois, la proportion d'eau dans le guano varie de 10 à 20 p. 100.

Les guanos des autres provenances présentent des différences tranchées avec
le guano du Pérou, comme on peut le voir d'après le tableau ci-contre (page 748),
qui contient les résultats d'analyses faites par Girardin (de Rouen) (1), sur
100 parties de treize échantillons de guano, importés par autant de navires dif¬
férents.

(1) Ern. Baudrimont a analysé deux engrais artificiels qui ont quelque rapport avec le guano :
l'un, fait avec des débris de sardines et d'anchois, est en poudre grossière exhalant une forte
odeur de poisson pourri, et ayant une saveur très salée; l'autre, nommé guano artificiel, est
fabriqué avec tous les débris des animaux abattus en si grande quantité dans le Texas et à la
Plata, desséchés avec soin et réduits en poudre grossière ; il est d'un brun cendré, son odeur
peu diiïusible est assez infecte.-

Ces deux engrais ont la composition suivante :

Engrais de sardines
Guano artificiel

»

w SABLE. PHOSPHATE dechaux. AUTRESSELS insolubles. CHLORURE desodium. AUTRESSELS solubles. MATIÈRES organiques. AZOTE sur100.
24,11
10,00

0,77
13,11

8,48
42,74

4,45
3,86

19,81
0,20

1,70
0,26

37,66
26,85

2,80
2,92
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—

Chili
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—

Chili
jaune

—

de

Patagonie,
n°
1

—

—

n°
2

—•

importé
par
le

navire

Ducouédic..

—

—

—

Ave

Maria..

—

—

—

Edvoidge

—

—

—

Bayard

COULEUR.
EAU.

SABLE ET CAILLOUX.

PHOSPHATE
de chaux.

AUTRES SELS
insolubles.

POTASSE.

AUTRES SELS
solublcs.

MATIÈRES ORGANIQUES
et sels ammoniacaux.

AZOTE SUR 100.

AMMONIAQUE
sur 100.

rouge
terne.

8,990

1,200

24,000
2,600
0,965

5,035

57,210
11,30

4,900

rouge
brique.

20,054
1,250

24,000
3,000
2,319

2,981

46,396
12,18

8,230

café
au

lait.

17,160
1,000

24,500
0,500
2,894

4,306

49,640
13,47

7,040

blond.

20,300
1,190

28,000
2,700
1,061

0,239

46,510
14,58

4,900

rovigeâtre.
11,100
10,400
25,500
20,700
2,180

0,920

29,200
11,30

2,290

chocolat.
17,520
15,400

37,000
11,238
2,162

1,380

15,300
2,66

2,300

jaune
pâle

brunâtre.
18,800
Ar,300
40,000
5,800
2,026

10,974
18,100
4,48

1,420

blond
très

sale.

12,740
3,710

8,000

38,200
0,771

14,329
12,250
1,82

0,183

blond
pâle
et

terne.
15,025
2,245

31,800
25,200
0,578

13,622
11,530
1,82

0,183

brun

jaunâtre.
19,740
2,280

34,800
23,200
1,824

8,576

9,580
1,09

0,176

café
au

lait.

21,500
17,700
35,600
1,100

2,500

0,300
21

,300

4,82

0,760

isabelle.

15,300
20,000

11,500
18,350
0,676

2,874

31,300
4,12

traces.

gris.

18,000
16,000
33,800
12,300
0,482

8,818

10,600
1,25

traces.
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Ce tableau, ainsi que tous ceux que l'on pourrait consulter, montre l'impor¬
tance qu'il y a pour les cultivateurs à ne pas substituer indifféremment l'un de
ces guanos à l'autre, pour l'engraissement de leurs terres.

Usages. — Le guano est très employé comme engrais depuis longtemps; on
en consomme des quantités considérables. Voici les chiffres d'importation de
cet article, depuis 1857 jusqu'en 1866inclusivement:

Altérations.—Le guano abandonne peu à peu à l'air ou par la chaleur une

partie de l'ammoniaque qu'il contient. Le plâtre, le charbon de bois et le noir
animal fin surtout, retiennent le gaz ammoniacal en raison de leur porosité
(.Bobierre).

On ne saurait analyser un guano sans tenir compte de l'ammoniaque évaporée
pendant la dessiccation. Il faut également ne pas oublier l'altération que le
guano éprouve sous l'influence de l'eau, comme l'a constaté Liebig.

Falsifications. — Les fraudes qui se commettent dans le commerce du guano
sont nombreuses (1) ; elles consistent principalement dans un excès d'eaw, dans
l'addition de sciure de bois, de craie, déplâtré cruou cuit,, de terrejaune, de sable,
de coprolithes, etc.

On a trouvé des guanos épuisés par les alcalis dans le but d'en extraire l'acide
urique (2).

Pour reconnaître la sciure de bois, il suffit de jeter l'engrais suspect dans de
l'eau saturée de sel marin, ou simplement dans de l'eau ordinaire. Les matières

(1) Pour empêcher les marchands cupides d'exploiter l'ignorance des gens de la campagne, la
Société centrale d'agriculture, de la Seine-Inférieure, sur la proposition de Girardin, a prié
le préfet du département de promulguer un arrête pour réglementer le commerce du guano et
des autres engrais commerciaux (poudrette, tourteau, etc.), à l'imitation de ce qui a été fait dans
les départements de la Loire-Inférieure et de Seine-et-Marne. Dans ce projet d'arrêté, il est
dit que :

« Pour le guano, on devra indiquer le lieu de provenance ; pour les tourteaux, on indiquera
« l'espèce de graine oléagineuse dont ils proviennent. L'omission de ces indications, pour l'un
« et l'autre de ces engrais, sera considérée comme une fraude.

« Le nom de chaque espèce d'engrais sera écrit sur les enseignes et écriteaux intérieurs, sans
« abréviations, en lettres d'une grandeur uniforme de 0m, 10 au moins de hauteur, de manière
« à être lu facilement et à ne pouvoir être confondu avec aucun autre.

« Indépendamment du nom del'engrais, l'écriteau fera connaître la composition chimique quan-
« titahve de la marchandise, c'est-à-dire les quantités respectives en centièmes : de Veau, du
« phosphate de chaux, de l'azote, des matières satines insolubles dans Veau, autres que le phos-
« phate, des matières siliceuses insolubles dans les acides.

« Les chiffres indiquant les proportions relatives de ces différentes substances, sur 100 par-
« ties en poids, seront de la même grandeur que les lettres portées sur l'écriteau. »

(2) F. Jean a analysé une matière servant à falsifier le guano (1875). Elle était constituée par
un mélange de deux tiers de sulfate de chaux avec du phosphate de chaux, un peu de carbonate
calcique et de chlorure de sodium. Elle contenait de plus près de 2 p. 100 de matière organique
azotée paraissant provenir de chiffons de laine rendus solubles par l'action de la vapeur d'eau
sous forte pression.

Dict. des falsif., 7® édit. 48

Nombre
Années. de kilogrammes.

Nombre
Années. de kilogrammes.

1857 51,854,698
1858 87,724,316
1859 32,978,130
1860 39,578,587
1861 38,234,337

1862 45,872,286
1863 67,788,303
1864 68,906,900
1865 47,412,541
1866 56,896,800
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légères, comme la sciure de bois, surnagent pendant un certain temps, tandis
que le guano pur tombe au fond de l'eau. Pour constater ce genre de fraude, il
est bon de recourir aussi à l'examen au microscope.

Tous les autres corps étrangers au guano étant plus denses que ce dernier,
il est évident qu'une quantité donnée de guano falsifié pèse plus que la môme
quantité de guano véritable (1). C'est pourquoi on prend habituellement le
poids d'un décilitre de guano, pour avoir une idée de son degré de pureté.
En effet les bons guanos pèsent, en moyenne, 70 grammes le décilitre ; ceux
qui sont fraudés à l'aide de sables siliceux et ferrugineux ont alors une
densité plus considérable, et leur poids, dans ce cas, dépasse de beaucoup
70 grammes.

Moyens d'apprécier approximativement la qualité d'un guano.—
En dehors de ce caractère, Ern. Baudrimont a indiqué autrefois, d'après un grand
nombre d'analyses, de guano qu'il avait faites, un ensemble de moyens propres
à faire apprécier approximativement leur qualité. Ces moyens reposent sur la
comparaison de quelques-unes de leurs propriétés physiques et chimiques.

1° Couleur des guanos. — La teinte café au lait est ordinairement celle des
bons guanos. Trop gris, c'est qu'ils sont terreux. De plus en plus bruns
jusqu'à la couleur bistre, c'est que la quantité d'eau y est de p'fus en plus con¬
sidérable.

2"Sapeur.— Plus la saveur des guanos estsalée, piquanteou caustique, plusils
sont riches en sels ammoniacaux.

3° Odeur.— L'odeur des guanos ne peut guère servir comme moyen de
comparaison, car elle varie avec leur degré de sécheresse ou d'humidité.
Cependant une odeur fortement et franchement ammoniacale est d'un bon
signe.

h° Consistance. — Un bdm guano est ordinairement onctueux au toucher;
il est en petits grains ; souveht même il est pelotonné. S'il est très riche en urates,
les gros pelotons étant rompus en deux fragments offriront une cassure brillante
et cristalline. Quand un guano est de qualité médiocre, il est terreux et pulvé¬
rulent. Il est de mauvaise qualité s'il renferme beaucoup de pierres et de gra ¬

viers.
3° Flamme. — Une petite pincée d'un bon guano, placée sur une lame

mince de platine qu'on fait rougir sur la flamme d'une lampe à alcool, se bour¬
soufle beaucoup, brûle avec une longue flamme et laisse un résidu charbonneux
assez volumineux. Les guanos brûlent et se cliarbonnent d'autant moins qu'ils
sont plus pauvres en matière organique.

0° Essai par la chaux vive. — Une pincée de guano triturée avec une pincée
de chaux vive dégage une odeur ammoniacale d'autant plus prononcée que le
guano est plus riche en ammoniaque. Ce mélange, chauffé dans un tube à
essais (flg. 152), produit assez d'alcali volatil pour bleuir fortement un papier
rouge de tournesol placé dans le haut du tube, alcali qui répand d'abondantes
fumées blanches à l'approche d'un agitateur imbibé d'acide azotique.

(1) D'après des calculs fondés sur l'expérience, il est établi que les bons guanos pèsent généra¬
lement de 021 à 718 grammes» soit, en moyenne, 700 grammes le litre; tandis que le poids des
guanos falsifiés s'élève, en moyenne, à 792 grammes le litre. L'engrais préalablement desséché
au bain-marie, donne en moyenne 000 grammes au litre, lorsqu'il est pur, et 722 à 1,202 gram¬
mes lorsqu'il est mélangé de matières étrangères.
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Fig. 153. — Appareil pour dessécher à 100°, dans un courant d'aiç sec. En ouvrant le robinet du flacon bilubulé
l'eau qui s'en échappe force l'air extérieur à passer successivement par les tubes d, r et d'. Les deux tubes d et d'
sont remplis de chlorure de calcium fondu. Le tube r, qui contient la substance à dessécher, est plongé dans l'eau
bouillante. Le thermomètre t donne la température. .

7° Premier essai par Vacide azotique. — Une pincée de [jbon guano mise dans
un tube fermé par un bout et additionnée d'un peu d'eau, puis d'acide azotique,
ne doit produire qu'une légère effervescence.
Celle-ci serait très prononcée si le guano ren¬
fermait beaucoup de carbonates terreux.

8° Deuxième essai par l'acide azotique. —

Une pincée de bon guano mise dans une cap¬
sule en porcelaine, puis arrosée d'un peu
d'acide azotique, doit se colorer en rouge vif
par l'évaporation au bain-marie. Le résidu,
imbibé d'un peu d'ammoniaque caustique,
prend une teinte rouge encore plus foncée
■sous l'influence de ce réactif. Cette colora¬
tion rouge est d'autant plus intense que le
guano renferme plus d'acide urique.

Le moyen le meilleur et le plus rapide
d'apprécier la pureté et la valeur d'un guano
est de savoir la quantité d'eau, de matières
organiques, de matière active (sels ammoniacaux, ou azote) qu'il renferme.

Analyse d'un guano. — Dosage de l'eau. — Pour essayer un échantillon
de guano, on doit déterminer la proportion d'eau qu'il contient en l'humectant

Fig. 152. — Essai d'un guano par la chaux vive.

légèrement de quelques gouttes d'acide chlorhydrique, prenant un poids fixe
de ce guano, et le séchant à 100° dans une capsule en porcelaine ou, mieux
encore, dans un tube traversé par un courant d'air sec, chauffé à -f 100°
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Par l'incinération de 10grammes de

(fig. 153) ; de cette manière, la poudre perd toute son eau, sans trace d'ammo
niaque.

Dosage des matières organiques.
guano dans une capsule ou dans un creuset de platine (voir page 503), on connaît
la quantité brute des matières organiques et des sels ammoniacaux. Si, de
cette quantité, on soustrait le poids de l'eau trouvé par l'expérience pré¬
cédente, on obtient la proportion des matières détruites par la chaleur. Cepen¬
dant, ces résultats seraient souvent inexacts si l'on ne prenait la précaution,
indiquée par Al. Baudrimont, d'arroser les cendres laissées par le guano, avec
une solution de carbonate d'ammoniaque pour ramener la chaux à l'état de
carbonate. On évapore à siccité à -f- 100° et l'on pèse de nouveau.

Dosage des sels solubles. — Les cendres sont lessivées avec de l'eau
bouillante ou très chaude pour avoir les poids respectifs des sels solubles et des
sels insolubles. Pour cela on met ces cendres dans un filtre placé sur un entonnoir,

au-dessus d'un vase récepteur, et on les injecte
peu à peu d'eau très chaude, soit à l'aide d'une
pissette (voir page 557), soit en ajustant au-
dessus du liltre un appareil à lavage continu
(fig. 154). Celui-ci se compose d'un ballon dont
le col porte un bouchon muni de deux tubes :
l'un a, qui dépasse d'un ou de deux centimètres
le niveau intérieur du bouchon, descend au
contraire extérieurement un peu au-dessous de
l'orifice également extérieur du tube b, lequel
se prolonge, à travers le bouchon, jusqu'au fond
du ballon. Par cette disposition, l'orifice exté¬
rieur du tube a étant situé un peu au-dessous
du bord du filtre, suivant la position indiquée
par la figure 154, le liquide s'écoule dans le filtre
par le tube a pendant que l'air pénètre dans le
ballon parle tube b; mais, lorsque le niveau de
l'eau atteint l'ouverture de celui-ci dans le filtre,
l'écoulement cesse jusqu'à ce que ce niveau se
soit abaissé par la filtration. Alors, une bulle
d'air pénètre aussitôt par le tube b pour per¬

mettre un nouvel écoulement; et ainsi de suite jusqu'à épuisement du liquide
du ballon.

Les liqueurs aqueuses devront ensuite être rapprochées par évaporation et
additionnées de deux fois leur volume d'alcool fort, pour précipiter le sulfate
de chaux qui pourrait avoir été entraîné. On le réunirait à la partie insoluble
et on évaporerait enfin à siccité, pour peser le résidu et y doser la potasse par le
chlorure de platine acidulé, s'il en était besoin (1).

Fig. 154. — Appareil à lavage continu.

(1) La potasse peut encore être déterminée en épuisant un poids connu de cendres de guano
par l'eau bouillant" ; filtrant, neutralisant la liqueur par l'acide chlorhydrique ; concentrant
jusqu'aux deux tiers, additionnant d'alcool, filtrant pour séparer le sulfate de chaux qui, dans-
quelques guanos, est en proportions assez fortes, chauffant pourchasser l'alcool et précipitant
la potasse au moyen du chlorure de platine. Le précipité, recueilli sur un filtre et bien lavé à
l'alcool, est ensuite desséché à 100» et pesé.
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Dosage des sels insolubles et, en particulier, des phosphates. — On
fait bouillir le résidu insoluble avec de l'acide chlorhydrique qui enlève et
dissout les phosphates ainsi que les sels calcaires et magnésiens, les oxydes de
fer et d'aluminium. La partie des cendres qui résiste à l'action successive
de l'eau bouillante et de l'acide chlorhydrique représente le sable et les cailloux
siliceux.

Dans les cendres on peut doser la chaux, la magnésie et la potasse d'après la
marche et les méthodes indiquées à l'article Engrais, et on déterminera la quan¬
tité des phosphates totaux ou solubles d'après le procédé Joulie'indiqué à
l'article Phosphates.

Dosage de l'azote.—Azote ammoniacal.—Ona recours au procédé Schlœsing
qui est décrit à l'article Engrais, page 589: on prélève 50 centigrammes de guano
pesé exactement que l'on introduit dans le ballon avec 200 centimètres cubes d'eau
et 1 gramme de magnésie calcinée, on bouche rapidement le ballon, distille et
dose l'ammoniaque par alcalimétrie, comme il est dit à la page 558. On ne peut
ici remplacer la magnésie par la chaux ou la potasse qui agiraient sur les ma¬
tières organiques pour dégager de l'ammoniaque.

Azote nitrique. — On triture 00 grammes de guano avec de l'eau distillée, on
jette le liquide sur un filtre posé sur un ballon gradué de 1 litre, on continue
à épuiser la substance de son nitrate par de l'eau que l'on verse sur le filtre
en répétant les lavages jusqu'à ce que l'on obtienne exactement un litre
de liqueur. On agite et on prélève une quantité suffisante de cette solution
que l'on introduit dans le ballon privé d'air de l'appareil Schlœsing et on opère
comme il est dit à l'article Engrais, page 500.

Azote organique. — On dose l'azote organique volumétriqucmentpar le procédé
Dumas qui donne l'azote total (nitrique, ammoniacal et organique), ou en poids
par le procédé Will et Varrentrapp ou le procédé Kjeldahl qui ne donnent que
l'azote organique et ammoniacal.

1° En volume : Procédé Dumas. — Pour doser l'azote envolume, on introduit dans
un tube à combustion en verre peu fusible de 0m,7O à 0m,80 de long et de 0m,010
à0m,015 de diamètre, dontune extrémité est fermée et arrondie à la lampe, une co¬
lonne de bicarbonate de soude de 15 centimètres que l'on recouvre d'une
couche debioxyde de cuivre pur; on introduit ensuite un mélange intime de la
substance àanalyser(de 50 centigrammes à lgramme)avec une nouvelle dose de
toioxyde de cuivre, etonle recouvre d'une couche de ce même oxyde et de tournure
de cuivre préalablement grillée, puis réduite par l'hydrogène. A l'orifice de ce
tube, on ajuste à l'aide d'un bon bouchon un tube à gaz, à trois branches, dont
l'une longue de plus de 0m,80 est presque verticale et est recourbée à la partie
inférieure pour plonger dans une cuve à mercure et déboucher sous une éprou-
vette (fîg. 155), et l'autre, munie d'un robinet, est en communication par un bon
■caoutchouc avec un appareil à faire le vide. On place le tube, entouré d'une
feuille de clinquant, sur une grille métallique et on fait le vide dans l'appareil
jusqu'à ce que le mercure s'élève dans le tube de 0m,80 à une hauteur presque
■égale à la hauteur barométrique, on ferme le robinet et on chauffe légèrement
'le carbonate; celui-ci se décompose, dégage de l'acide carbonique qui entraîne
sur la cuve l'air resté dans l'appareil. Lorsque l'acide carbonique commence à
■sortir de l'appareil, on ouvre le robinet, fait de nouveau le vide, puis on dégage
-à nouveau un peu d'acide carbonique, et on répète ces opérations jusqu'à ce que
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le gaz dégagé soit complètement absorbable par la potasse ; l'appareil étant
alors complètement purgé d'air, on remplace l'éprouvette à potasse par une
autre éprouvette graduée remplie de mercure et un peu de potasse (D = 1,38).

On chauffe alors avec précaution le tube vers son extrémité ouverte de façon
à atteindre lentement la température rouge sombre, on chauffe de môme les

Fig. 155. — Appareil pour le dosage volumélrique de l'azote (Procédé Dumas).

parties avoisinantes pour gagner l'extrémité où se trouve le bicarbonate de
soude que l'on respecte tout d'abord. Les gaz formés par la combustion doivent
se dégager presque bulle à bulle ; lorsque le dégagement gazeux cesse, on chauffe
le bicarbonate de soude afin que l'acide carbonique chasse les gaz vers l'éprou¬
vette. L'acide carbonique est absorbé, par agitation, par la potasse que contient
l'éprouvette graduée et celle-ci ne renferme plus que de l'azote pur.

On porte l'éprouvette sur une cuve à eau et on lit le volume V de l'azote en
faisant coïncider les niveaux de l'eau dans la cuve et dans l'éprouvette ; on note
aussitôt la température t de la cuve et la pression atmosphérique H. Le vo¬
lume Vo de l'azote sec ramené à 0° et à la pression 0m,760 est donné, correction-
faite de la température extérieure, de la pression barométrique et de la tension,
de la vapeur d'eau par la formule :

Vo = —XHLHJj!—
760(1. + 0,00367 t)
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dans laquelle /'est la tension de la vapeur à la température l ; on a le poids d'a¬
zote correspondant, en multipliant Vo par 0P',00123647, poids d'un ccnti
mètre cube d'azote à 0° et à la pression 0m,760.

La matière organique est oxydée par le bioxyde de cuivre qui transforme le
carbone en acide carbonique, l'hydrogène en eau; la tournure de cuivre a pour
but de ramener à l'état d'azote les oxydes d'azote qui ont pu se former. Néan¬
moins un peu de bioxyde d'azote peut échapper à la réduction, on s'en aper¬
cevra en agitant le gaz avec une solution de sulfate ferreux qui absorbe ce
composé en brunissant, on notera le v volume disparu et on retranchera du vo-

lume V le volume— puisque le bioxyde d'azote contient la moitié de son volume
d'azote.

2" En poids. — D'après la méthode de Willet Varrenlrapp, modifiée par Péligot,
on dose il l'état d'ammoniaque tout l'azote, moins celui des azotates, lesquels
doivent être appréciés à part. Ce procédé consiste à chauffer au rouge la matière à
analyser au milieu de la chaux sodée. (Mélange desséché de 2 p. de chaux caus¬
tique et de 1 p. d'hydrate de soude.) On prend un tube en verre vert de ()m,55
à0m,60 de longueur sur ()m,012 à 0m,015 de diamètre intérieur, et fermé à l'une de

Fig. 156. — Appareil de Will et Varrentrapp, pour le dosage de l'azote par la chaux sodée.

ses extrémités (fîg. 1.56). On y introduit d'abord 1 à 2 grammes d'oxalate de chaux
exempt d'ammoniaque\1) ; puis on le remplit, jusqu'au premier tiers, de chaux
sodée réduite en fragments très menus. On fait tomber par-dessus celle-ci le
mélangé préalablement préparé de la matière à analyser (de 0sr,20 à 1 gramme
suivant la quantité d'azote) avec de la chaux sodée, mélange qui doit être fait
très rapidement pour éviter le dégagement de l'ammoniaque du guano, sous
l'influence de l'alcali qu'on lui ajoute (2) : il devra occuper ledeuxième tiers du

(1) On peut remplacer ce sel par un mélange de 1/3 d'acide oxalique avec 2/3 de sable blanc
et calciné : il faut mettre de 3 à 5 grammes (Er. B.).

(2) Le mélange préalable, même rapidement fait, peut entraîner la perte d'ammoniaque
avec le guano qui contient habituellement des sels ammoniacaux ; il est préférable dans ce
cas de verser sur la première couche de chaux sodée, le guano, puis d'ajouter de nouveau de
la chaux sodée et de faire le mélange dans le tube même avec une tige de cuivre terminée en
tire-bouchon.
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tube. On recouvre ce mélange de fragments de chaux sodée, en laissant, dans
le haut du tube, un petit espace qu'on garnit d'un tampon d'amiante. Enfin, on
ajuste à cet appareil, à l'aide d'un bon bouchon, un tube à trois boules conte¬
nant 10 centimètres cubes d'acide sulfurique à 49/1000, c'est-à-dire contenant
49 grammes d'acide pur monohydraté dans assez d'eau distillée pour en faire un
litre. On a préalablement entouré le tube droit d'une lame de clinquant main¬
tenue sur lui à l'aide de fils de cuivre. Cela fait, on le place sur une grille à
analyses organiques. On interpose un écran entre le tube droit et le tube à
boules pour éviter l'action de la chaleur sur le bouchon qui les réunit l'un à
l'autre ; puis on chauffe graduellement et lentement en allant de la partie anté¬
rieure du tube droit jusqu'à sa partie postérieure. Son premier tiers, qui ne
contient que la chaux sodée, doit être au rouge sombre avant que la chaleur
atteigne le milieu où est la matière azotée. On chauffe enfin au rouge le reste
de ce tube et la partie qui renferme l'acide oxalique ou l'oxalate de chaux, afin
d'en dégager de l'oxyde de carbone qui chasse les dernières portions d'ammo¬
niaque dans la liqueur acide. Aussitôt qu'on voit cesser le barbotement du gaz
dans le liquide, on enlève le tube à boule avec son bouchon et on en verse le
contenu dans un vase à précipiter. On lave le tube à plusieurs reprises avec de
l'eau distillée; on réunit les eaux de lavage à la liqueur acide du vase à préci¬
piter ; on lui ajoute 3 ou 4 gouttes de teinture de tournesol ; puis, à l'aide d'une
liqueur alcaline de soude caustique, saturant l'acide titré à volume égal (autant
que possible) et mise dans une burette graduée, ou dans une burette à robinet
(Voy. p. lljfig. 80), on neutralise peu à peu la portion d'acide sulfurique qui ne l'a
pas été par l'ammoniaque dégagée du guano. On est guidé dans cette opération
par la teinte du tournesol qui ne redevient bleue que lorsque la dernière trace d'a¬
cide libre a été saturée par une dernière goutte de liqueur alcaline. Arrivé à ce

point on lit sur la burette lé nombre de divisions de soude employée pour faire
cette saturation, afin d'en déduire la proportion d'ammoniaque abandonnée par
le guano. Supposons donc qu'il ait fallu fi00,3 de liqueur alcaline pour saturer
les 10 centimètres cubes d'acide sulfurique employés au début. Ces 10 centi¬
mètres cubes d'acide avant l'opération exigeaient 10 centimètres cubes
de soude : s'ils n'en demandent plus que G00,3, cela veut dire que 100 — 63, c'est-
à-dire les 37 centièmes de l'acide, ont été saturés par l'ammoniaque du guano.
On pose alors la proportion suivante : 100 : 37 : : 0,14 : x. Ce chiffre 0,14 repré¬
sente la quantité d'azote qui, à l'état d'ammoniaque, saturerait les (1er,49 d'acide
sulfurique monohydraté que contiennent 10 centimètres cubes de liqueur acide
titrée. On obtient alors, pour#, le nombre 0e'',0518 ; il représente la quantité
d'azote correspondant au poids de guano soumis à l'analyse. Si, par exemple,
ce poids est égal à 1 gramme, il suffira de le multiplier par 100 pour avoir la
richesse de ce guano en azote, richesse qui serait ici de 5,18 p. 100. En posant
ensuite la proportion 14 : 17 : : 5,18 : x, on aurait cet azote formulé en ammo¬

niaque.
L'opération doit être menée de façon à éviter les pertes par une élévation

trop brusque de température et à chauffer suffisamment pour ne pas être exposé
aune absorption de la liqueur acide.

Méthode de M. Kjeldahl. ■— On emploie fréquemment ce procédé à cause de
la rapidité d'exécution et de la facilité de faire simultanément plusieurs dosages.
11 est basé sur la transformation en ammoniaque des corps azotés chauffés avec

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GUANO. 757

de l'acide sulfurique concentré, additionné ou non d'un corps oxydant ; l'am¬
moniaque est déplacée dans un appareil distillatoire par un alcali et titrée
volumétriquement.

Dans un ballon de 250 centimètres cubes environ on introduit 50 centigram¬
mes de guano, 20 centimètres cubes d'acide sulfurique pur et monohydraté et
1 gramme de mercure. On installe le ballon sur le support recouvert d'une toile
métallique, on l'incline légèrement et on met dans le goulot une petite boule de
verre qui empêche une évaporation trop forte de l'acide et toute perte de
matière par projection. On chauffe sur un brûleur à gaz doucement d'abord,
puis à l'ébullition, et l'on maintient celle-ci jusqu'à ce que le liquide soit devenu
limpide et d'une teinte ambrée claire. On laisse alors refroidir, et on verse peu
à peu de l'eau, en agitant, pour obtenir 100 centimètres cubes, on tiédit le
mélange pour dissoudre le sel de mercure, on transvase cette solution dans le
ballon de l'appareil Schlœsing, on lave le flacon à plusieurs reprises à l'aide
de 100 centimètres cubes d'eau distillée, en faisant passer chaque fois le liquide
dans le ballon Schlœsing, et on procède au titrage de l'ammoniaque d'après le
procédé Schlœsing décrit à l'article Guanos (page 559). Pour cela on alcalinise
le contenu de Ce ballon avec une lessive do soude décarbonatée par ébullition
avec de l'hydrate do baryte, on ajoute préalablement A centimètres cubes d'une
solution saturée de sulfure de sodium pour éliminer le mercure, à l'état de
sulfure et empêcher ainsi la formation d'une combinaison ammoniaco-mercu-
rielle difficilement dôcomposable ; il est bon aussi d'ajouter quelques morceaux
de zinc de grenaille pour régulariser l'ébullition par un dégagement d'hy¬
drogène.

Le mercure se transforme en sulfate de mercure et agit comme oxydant; il
peut être remplacé par une quantité équivalente d'oxyde mercurique, ou par
du sulfate de cuivre ; on peut aussi n'employer que de l'acide sulfurique
fumant.

Si le guano renferme des nitrates, il faut éliminer l'acide nitrique en chauffant
3a prise d'essai avec du protochlorure de fer et de l'acide chlorhydrique
jusqu'à cessation de vapeurs nitreuses ; cette opération peut avoir lieu dans le
ballon même qui sert à l'attaque.

Du dosage de l'azote, on peut déduire l'équivalent du guano, c'est-à-dire la
quantité de cet engrais nécessaire pour fumer la superficie d'un hectare, en
prenant pour terme de comparaison le fumier de ferme d'une composition
moyenne déterminée, et représentant par 10,000 la quantité de ce fumier
nécessaire pour fumer un hectare. Ces deux opérations constituent le titrage du
guano.

Voici, d'après Payen, un tableau synoptique des dosages d'azote et des équi¬
valents de plusieurs engrais dont la valeur se rapproche de celle du guano.
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AZOTE POUR 1000 ÉQUIVALENT
ou (juan'mtk

ENGRAIS.
"

* "

à l'état normal
de l'engrais de l'engrais pour

normal. sec.
un hectare.

Fumier de ferme (1) 4 19,5 10,000 (2)
Guano importé par Londres (et tamisé) 54 70,5 740
Guano tiré directement 139 157,3 285
Extrait d'urine (3) 168,5 175,6 233
Colombine (fiente de pigeons) 83 90,2 500
Sang desséché (après coagulation) 148 170 275

Dosage de l'acide urique. — On fait bouillir 10 grammes de guano avec
une lessive faible de soude, on filtre, lave le résidu, et acidulé franchement la
solution filtrée avec de l'acide chlorhydrique. Au bout de douze heures, on
jette le précipité sur un filtre taré, on lave avec un mélange d'alcool et d'éther,
fait sécher et pèse.

GUIMAUVE. —La racine de guimauve (Allhxa officinales), de la famille
des Malvacées, est blanche, lorsqu'elle est dépouillée de son épiderme, longue,
de la grosseur du pouce, d'une odeur forte et d'une saveur très mucilagineuse;
sa consistance est plutôt charnue que ligneuse.

Composition. — D'après les recherches do Link, Bacon, Wiltstock, Henry ci
Plissonj Larocque, la racine de guimauve contient : gomme ; amidon ; matière
azotée ; matière colorante jaune ; albumine; asparagine ; sucre cristallisable ; huile
fixe; sulfate et phosphate de potasse ; chlorure de potassium. On lui substitue quel¬
quefois la racine dlAlthœa alcea, qui jouit des mêmes propriétés.

La racine de guimauve doit être choisie saine, bien sèche, à cassure nette,
et sans poussière ; il faut la conserver dans un endroit sec, car elle se moisit
facilement.

Usages. •— Cette racine s'emploie en médecine sous forme de poudre, de
tablettes, de tisane, de sirop, contre les inflammations et contre le rhume.

Falsifications. — Blondeau a, le premier, signalé la fraude commerciale
qui consiste à blanchir la racine de guimauve avec de la chaux (4). Pour la recon¬
naître, il suffit de faire macérer la racine dans de l'acide acétique pur affaibli ;
en versant de l'oxalate d'ammoniaque dans la liqueur claire, il se forme un
précipité blanc d'oxalate de chaux qui, par la calcination, est converti en chaux
vive rougissant le papier de curcuma, et bleuissant le papier de tournesol rougi.

(1) Le fumier de ferme est moins fort que le fumier d'auberge et que le fumier des écuries
de Paris.

(2) 10 000 kit. de ce fumier représentent donc 10 kit. d'azote.
(3) Ce résidu provenant d'urines humaines, prises, comme échantillon commun, dans le réser¬

voir d'un urinoir public, a une composition qui représente une puissance au moins égale à
celle du meilleur guano.

(4) Il esta présumer que c'est plutôt du carbonate de chaux qui a servi à pratiquer cette adul¬
tération, car la chaux fait prendre à la racine de guimauve une couleur jaune qui signalerait la
fraude. Pelletier, de Doué, a en effet trouvé jusqu'à 30 p. 100 de carbonate de chaux dans de la
poudre de guimauve. Celle-ci avait été traitée par l'acide chlorhydrique étendu, jusqu'à cessation
d'effervescence; le résidu, lavé et séché, éprouva une perte de poids équivalente à 30 p. 100,
et la liqueur filtrée présenta avec les réactifs tous les caractères du chlorure de calcium.
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H

HARICOTS TREMPÉS. — Autrefois on a vendu frauduleusement à Paris
dos haricots trempés.

Les haricots vieux, restes cle magasins, ou les haricots séchés de la dernière
récolte, sont mis dans un baquet d'eau tiède, puis laissés douze heures en con¬
tact avec ce liquide, auquel on ajoute quelquefois un peu de potasse : les hari¬
cots augmentent de volume et donnent un rendement de 100 p. 100, c'est-
à-dire qu'un litre en rend deux.

Ces haricots sont ridés. Pour leur donner un aspect lisse, dû à la tension de
la pellicule, on les jette dans une cuve d'eau bouillante que l'on recouvre avec
une ou plusieurs couvertures de laine ; on les laisse tremper, puis on les retire
de l'eau avant qu'elle soit refroidie, et on les jette dans l'eau fraîche ; on les
place ensuite dans des couvertures de laine pour les ressuyer. On donne ainsi
aux vieux haricots un lustre et une fraîcheur factices.

Les personnes qui se livraient à cette manipulation frauduleuse avaient soin
de vendre, le jour môme, la préparation faite pendant la nuit : car ces haricots
trempés éprouvent, du jour au lendemain, un commencement de fermentation
putride qui se décèle par une odeur fétide.

Le trempage des vieux haricots s'est pratiqué sur une grande échelle dans
quelques rues avoisinant les halles. Une seule maison a préparé, dit-on, par
semaine, cent sacs de haricots trempés, dont la vente procurait un assez
beau bénéfice; car 1 litre de vieux haricots à 18 centimes fournissait, par le
trempage, 2 litres de haricots trempés, vendus de 35 à 40 centimes, et même
45 centimes le litre.

Il a été constaté par expérience que les haricots acquièrent, par le fait de la
détrempe, un principe délétère qui peut occasionner de graves accidents pour
les consommateurs. En conséquence, M. le préfet de police donna les ordres
les plus sévères pour qu'urne surveillance active fût exercée contre les mar¬
chands qui commettent ce genre de fraude. Des contraventions furent établies,
et des condamnations en furent la conséquence (Chevallier).

HOUBLON. — Le houblon (Humulus lupulus) est une plante indigène, de la
famille des Cannabinées, inunies de feuilles opposées assez semblables à celles
de la vigne. A la base de chacune des folioles (bractées) des fruits ou cônes du
houblon, est une sécrétion jaune, glanduleuse, d'une saveur aromatique et
amère, d'une odeur alliacée, à laquelle Yves a donné le nom de lupulin, et qui
est regardée comme contenant les principes actifs du houblon.

Le houblon est cultivé sur une vaste échelle en Angleterre, en Allemagne
(Bohème, Bavière), particulièrement dans les cercles de Reyat et dans les pro¬
vinces du haut Danube, aux États-Unis, en Belgique, en Hollande. La France
en produit environ pour un million de francs (1).

(I) Tchech a signalé récemment l'existence d'un houblon sauvaye croissant vigoureusement sur
des étendues considérables au sud de la Styrie, de la Croatie, de l'Esclavonie, de la Serbie et
de la Bosnie. II renferme une plus forte proportion de tannin que le houblon ordinaire.
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Après la récolte, on doit faire sécher le houblon assez rapidement, pour
éviter toute déperdition de l'aromc. Le meilleur mode de conservation consiste,
comme cela se pratique en Amérique et en Angleterre, dans une pression éner¬
gique à l'aide de la presse hydraulique; le houblon, renfermé dans des sacs soli¬
dement cousus, est converti, de cette manière, en pains qui pèsent jusqu'à
1(00 kilogrammes le mètre cube.

Composition. —L'analyse du lupulin, faite autrefois par Paycn et Chevallier,
et reprise ensuite par Personne, Wagner, Lermer, Ad. Méliu, y a fait constater
l'existence d'un assez grand nombre de matières diverses parmi lesquelles :
une huile essentielle formée d'un mélange de valérol et d'un hydrocarbure
isomère du bornéène (1); une matière arrière (lupuline) non azotée, isolée par
Lermer; une résine très abondante, de la cire, du tannin (acide morintannique),
une matière coloran te jaune (quercilrin), des sels minéraux, etc.

Usages. •— Les cônes du houblon sont employés surtout dans les arts, qui en
consomment de grandes quantités pour la fabrication de la bière (2). Cette bois¬
son doit son odeur aromatique, sa saveur amère, au principe amer et à l'huile
essentielle du houblon, qui est en même temps un agent de conservation.

En médecine, les cènes du houblon, sous forme de tisanp, d'eau distillée,
d'extrait, de teinture alcoolique, servent, comme fondants et dépuratifs, dans le
traitement de la cachexie, des scrofules, du rachitisme. Le lupulin est employé
en poudre, en teinture, en sirop, en pommade, contre les maladies nerveuses.

Essai. — Pour essayer les houblons, on frotte les cônes dans l'intérieur de la
main : l'odeur plus ou moins forte, plus ou moins agréable qui se développe,
permet de juger de la qualité de ce produit. Cette odeur varie suivant la saison,
l'époque de la récolte, le temps écoulé depuis l'emmagasinage et les moyens
employés pour sa conservation.

Lorsque le houblon pst trop vieux, il est jaunâtre, peu odorant, et
comme desséché. Il est très inférieur, comme agent médical, au houblon
récolté nouvellement.

Falsifications. — On a eu l'idée d'exploiter 1 e houblon épuisé provenant des
îirasseries, et de le mêler, après dessiccation, avec du houblon neuf; le mélange
était ensuite mis en balles et vendu comme marchandise de bonne qualité.
Tout produit de ce genre rendra comparativement beaucoup moins d'extrait
■que le houblon pur.

On a vendu aux pharmaciens et aux herboristes des cônes de houblon dépouillés
de lupulin; celui-ci avait été préalablement recueilli et vendu aux brasseurs
[Stanislas Martin).

Il y a quelque temps, on a livré des balles de houblon comprimé dont la

(1) D'après Ad. Méliu, l'acide valérianique, dont Personne avait signalé la présence dans cette
huile essentielle, n'y préexisterait pas.

(2) Voici les quantités de houblon produites dans les divers pays ; ces chiffres peuvent en
même temps servir à apprécier dans quelles proportions la bière y est. consommée :

Quint, métr.

Angleterre 250,000
Bohême 70,000
Bavière G0,000
Belgique 50,000
Bologne 20,000
Amérique du Nord 20,000

Quint, métr,
Alsace et Lorraine 18,000
Grand-duché de Bade 10,000
Brunswick et ancienne Marche. 15,000
Wurtemberg 5,000
France (Nord) 4,000

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HOUILLE. 76 f

partie extérieure était formée de houblon récent d'une belle couleur verte, très
odorant, élastique, etc. ; tandis que le centre des balles n'offrait que du vieux
houblon sec, jaune et sans odeur : c'était ce qu'on pourrait nommer du houblon
fourré (Er. B.).

Les vieux houblons bruns et à odeur de moisi sont souvent passés à l'acide
sulfureux pour les blanchir et les désinfecter. On distingue le houblon soufré du
houblon naturel en en plaçant une dizaine de cônes avec 50 grammes d'eau dans
un petit ballon à col étroit. On y ajoute du zinc et de l'acide chlorhydrique pur,
afin d'obtenir un dégagement d'hydrogène. Alors ce gaz, s'il rencontre de l'acide
sulfureux, le transforme en acide sulfhydrique qui viendra noircir un papier
imbibé d'acétate de plomb dissous, qu'on place suspendu dans le col du ballon.

HOUILLE. — La houille, appelée vulgairement charbon de terre, est d'un
noir brillant, quelquefois irisé, quelquefois un peu grisâtre. Elle est opaque,
insipide, cassante et même friable; sa cassure est éclatante. Elle brûle avec
flamme et fumée. Sa densité varie de 1,16 à 1,60. La houille compacte a pour
densité 1,33.

Variétés. — Les houilles peuvent se partager en quatre variétés principales :
1° ho, houille grasse et dure, donnant un coke boursouflé : sa densité est de 1,832.

(Regnaull). Elle est caractérisée par sa grande richesse en bitume;
2° La houille grasse maréchale, ainsi appelée parce qu'elle est surtout em¬

ployée dans les maréchaleries, est d'un noir brillant; elle est très légère et très
friable; sa densité est de 1,298 [Regnaull). Elle a une odeur résineuse, brûle
avec une flamme longue, blanche et fuligineuse; ses fragments entrent dans
une sorte de fusion pâteuse et se collent ensemble ; elle donne un coke très
boursouflé ;

3" La houille ordinaire ou charbon jlénu de Mons, est noire, d'une densité
variant de 1,276 à 1,353. Elle brûle avec une longue flamme sans fondre, et
donne un coke fritté ;

4° La houille sèche ou maigre est d'un noir passant au brun ou au gris; sa cas¬
sure peu éclatante est quelquefois conchoïde comme celle de l'anthracite. Elle
s'allume difficilement et brûle avec une très grande flamme, donnant peu de
fumée; elle fournit un coke pulvérulent. Elle est très peu bitumineuse (1).

En général, les houilles maigres laissenl/>/t<s de cendres que leshouilles grasses.
La houille se vend à l'hectolitre. L'hectolitre ras, c'est-à-dire rempli jusqu'aux

bords et nivelé avec une règle, mesuré sans fraude, pèse de 80 à 88 kilog. (2).

(1) On connaît aussi une houille compacte, de nature bitumineuse ; elle se trouve surtout en
Angleterre, sous le nom de candte-coat (charbon-chandelle), parce qu'elle produit beaucoup de
gaz et brûle avec une belle flamme blanche, très éclairante.

(2) Le tableau suivant indique le poids moyen de l'hectolitre ras de différentes espèces de
houille :

De la mine de Labarthe .

D'Auvergne et de Dlanzy
De la mine de Combelle..
De Lataupe
De Saint-Étienne
De Decize
De Mons.
Du Creuzot

Houille. Poids de l'hectolitre.

88 kilogrammes.
87
86
85
8i
83
80
79
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Rarement on vend à l'hectolitre comble; ce dernier, tassé, pèse 126 kilog. La
houille, vendue en grand, se mesure à la voie, composée de 15 hectolitres ras, •
ou 12 hectolitres combles. La houille en gros bloc (1) se vend au poids.

Indépendamment des qualités spéciales qui peuvent recommander telle ou
telle houille, pour une industrie déterminée, on doit donner la préférence à
celles qui laissent le moins de cendres après la combustion, et qui contiennent
le moins de sulfure de fer.

Composition. — La houille ne renferme pas de matières solubles dans la
potasse ; elle est principalement composée de carbone, hydrogène, oxygène, azote
et soufre ; elle contient de plus des cendres, dont la proportion dans la bonne
houille ne doit pas dépasser o p. 100 (2). Elle laisse, par la calcination en vases
clos, un charbon appelé coke, dont la-nature varie avec celle de la houille
carbonisée; il est tantôt en masses frittées ou boursouflées, tantôt pulvé¬
rulent (3). A 350°, la houille donne, en outre, des quantités variables de gaz
d'éclairage, du goudron, de Veau ammoniacale, etc.

Usages. — Le charbon de terre est aujourd'hui l'élément principal de toutes
les grandes industries. Les houilles grasses conviennent aux travaux de forge, à
la fabrication du gaz d'éclairage, au chauffage avec flamme (éyaporation, distil¬
lation, etc.). Les houilles maigres s'appliquent plus particulièrement au chauf¬
fage ordinaire, à la cuisson du plâtre, de la chaux, des briques, etc.

Altérations. — La houille peut s'altérer par la conservation. Exposée au
soleil et dans un endroit très aéré, elle éprouve une déperdition assez notable
dans la proportion de son bitume.

Sous l'influence de l'humidité, le bisulfure de fer, qui est disséminé dans
toutes ses parties, absorbe activement l'oxygène de l'air et passe à l'état de
sulfate de protoxyde, qui se décompose ensuite lui-même en peroxyde et en
persulfate de fer, ce qu'on reconnaît à la couleur rouillée que prend la houille.

Quand la houille mouillée est rassemblée en quantités considérables dans des
magasins humides, réchauffement produit par la réaction chimique de l'air
sur les pyrites peut déterminer la combustion de la masse charbonneuse. La
houille ne doit donc être enfermée que lorsqu'elle est sèche, dans des magasins
secs, bien clos, et qui ne soient pas à proximité de foyers de chaleur.

.Falsifications. — La fraude sur la houille porte sur son mélange avec le
produit des veines chargées de schiste bitumineux ; le mauvais charbon se reconnaît,
à sa plus grande pesanteur, à sa nuance terne et moins foncée, et surtout à ce
qu'il résiste à la combustion.

La fraude sur les houilles s'exerce encore par le mouillage, lorsqu'on vend au
poids ou à la mesure, et dans le mesurage lui-même.

(1) On distingue les charbons provenant d'une même exploitation, d'après le volume de leurs
fragments, en gros charbon ou pérat, en gaillette ou grêle (houille en fragments de moyenne
grosseur) et en menu.

(2) Voici, dans l'ordre de leur fréquence et de leur plus grande proportion, les matières que
l'analyse rencontre dans les cendres de houille :

Silice, alumine, chaux ou carbonate de chaux, sulfate de chaux, oxyde et quelquefois sous-
sulfate de fer, magnésie ou carbonate de magnésie, oxyde de manganèse (traces).

(3) Karsten a classé les houilles en trois groupes, d'après la nature de leur coke ;
1° Houilles à coke léger ou boursouflé (houilles grasses) ;
2° Houilles à coke fritte (houilles grasses) ;
3° Houilles à coke pulvérulent (houilles maigres).
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Quoique la houille ne soit pas hygrométrique, on peut lui faire absorber, sui¬
vant sa qualité, de 10 à 50 et même 00 p. 100 d'eau ; en même temps son volume
peut augmenter de 15 à 20 centièmes.

Essai. — Dosage de l'humidité. — On reconnaît la proportion d'eau
en desséchant dans une capsule de platine tarée 10 grammes de houille
pulvérisée à la température de 110°. Lorsque la capsule ne perd plus de poids
on la pèse à nouveau, la différence de poids entre les deux pesées multipliée
par 10 donne la quantité d'eau pour 100.

Dosage du coke et des matières volatiles. — Dans un creuset de
platine taré avec son couvercle on pèse 5 grammes de houille assez finement
concassée, on recouvre le creuset de son couvercle et on le chauffe au rouge
dans un moufle jusqu'à ce que les gaz dégagés ne brûlent plus entre le
creuset et son couvercle. Après refroidissement, on pèse le creuset avec son
couvercle. L'augmentation de poids de ceux-ci donne la quantité de coke et de
cendres contenus dans 5 grammes. Si de ce poids on retranche celui des cendres
on a le poids du coke. La différence entre ce poids et les 5 grammes repré¬
sente les matières volatiles, plus l'eau. En retranchant de ce poids la propor¬
tion correspondante d'eau trouvée on connaît la proportion de matières vola¬
tiles.

Dans cet essai le charbon ne doit occuper que le tiers au plus du creuset,
car le coke en se boursouflant pourrait passer par-dessus.

Gendres. — On pèse 5 grammes de charbon pulvérisé dans une capsule de
platine tarée, et on chauffe celle-ci au rouge dans un moufle jusqu'à ce qu'on
n'aperçoive plus de points noirs. Les cendres refroidies sont arrosées d'une solu¬
tion de carbonate d'ammoniaque, la capsule est portée à l'étuve pour évaporer
l'eau puis légèrement calcinée. L'augmentation de poids de la capsule de platine
donne le poids des cendres de 5 grammes de houille.

Dosage du soufre. — On introduit dans un creuset de platine ouvert un
mélange intime de d gramme de substance finement pulvérisée avec 1 gramme
de magnésie calcinée et 50 centigrammes de carbonate de soude anhydre, et on
chauffe le creuset incliné de façon que la partie inférieure de celui-ci soit
seule portée au rouge. Lorsque la combustion est achevée on ajoute 1 gramme
d'azotate d'ammoniaque, on mélange avec un agitateur et chauffe de nouveau
au rouge dans le creuset couvert. Le résidu est traité par 100 centimètres cubes
d'eau bouillante, on lave avec 50 centimètres cubes, on filtre et dans la liqueur
acidulée et portée à l'ébullition on verse un excès de chlorure de baryum. Le
sulfate de baryte lavé est î-ecueilli par un filtre, séché, calciné et pesé; du poids
du sulfate de baryte on déduit le poids de soufre.

Pouvoir calorifique. — Un autre mode d'essai des houilles consiste à
évaluer approximativement la quantité de chaleur qu'elles peuvent développer
en brûlant, d'après la quantité de litharge qu'elles réduisent : on mélange
1 gramme de houille réduite en poudre impalpable avec 40 grammes de litharge
finement pulvérisée. Le mélange est introduit dans un creuset de terre; et l'on
met par-dessus 20 à 30 grammes de litharge pure. Lorsque la fusion de la
matière est complète, on couvre le creuset de charbon, et l'on donne un coup
de feu, pendant dix minutes environ, pour que tout le plomb puisse se rassem¬
bler en une seule masse. Après le refroidissement, on pèse le culot de plomb
métallique : plus ce poids est fort, plus le combustible essayé a de valeur,
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puisqu'alors il y a eu plus d'oxygène enlevé par son carbone et son hydrogène (1).
Mais ce procédé n'est qu'approximatif, car il est sujet à plusieurs causes
d'erreur (perte des principes volatils des combustibles bitumineux, perte de
plomb dans les scories, etc.).

HUILES ESSENTIELLES ou VOLATILES. — V. Essences.

HUILES FIXES ou GRASSES. — Les huiles fixes ou huiles grasses sont
des produits naturels qui se rencontrent le plus ordinairement dans les cellules
des semences et des fruits d'un grand nombre de végétaux, d'où on les extrait
par expression, et dans le tissu adipeux des animaux, d'où on les retire aussi
par liquéfaction et par expression.

Caractères. — Les huiles grasses sont liquides ou solides. Leur odeur est géné¬
ralement peu prononcée ; leur saveur, douce ; leur couleur, très variable. Elles sont
plus légères que l'eau ; leur densité varie, à -)- 15°, de 0,907 [huile de suif ou
acide oléique du commerce) à 0,901 (huile de ricin). A une basse température,
elles se solidifient plus ou moins complètement. Elles sont fixes à une tem¬
pérature assez élevée, et n'entrent en ébullition (apparente) qu'à 300 ou 320°.
A cette dernière température, elles commencent à se décomposer, se colorent en
dégageant des produits liquides (acroléine) et gazeux, facilement inflammables
[carbures d'hydrogène).

Les huiles sont très dilatables par la chaleur; et, dans la vente de ces li¬
quides à la mesure, il est important de remarquer qu'en été, la mesure d'huile
qui devrait contenir 500 grammes, n'en renferme, en moyenne, que 428 grammes.

Les huiles sont insolubles dans l'eau, fort peu solubles dans l'alcool (excepté les
huiles de ricin, de croton tiglium), très solubles dans l'éther. Elles tachent
le papier et le rendent translucide ; la tache persiste malgré Vapplication de la
chaleur. Elles sont sans action sur le papier de tournesol.

Les huiles grasses se mêlent généralement en toutes proportions avec les
essences; elles dissolvent les matières résineuses, le camphre, le phosphore, le
soufre, l'iode.

On divise les huiles fixes en deux grandes classes: 1° les huiles grasses sicca¬
tives, qui sèchent à l'air, s'épaississent en se recouvrant d'une couche trans¬
parente, jaune, flexible, et finissent par se solidifier entièrement, comme le fe¬
raient certains vernis: telles sont les huiles d'œillette, de çhènevis, de tin, de
noix, etc. ; 2° les huiles grasses non siccatives qui ne sèchent pas à l'air, qui devien¬
nent moins combustibles, et enfin rancissent sans se solidifier : telles sont les
■huiles d'olives, de colza, d'amandes douces, de ricin, de navette, d'œufs, de pieds de
bœufs, etc.

Composition. — Elles sont généralement constituées par le mélange, en pro¬
portions très variables, de plusieurs corps gras neutres ou éthers à base de gly¬
cérine ; tels sont : l'oléine ou oléate de glycérine, la margarine ou margarate de
glycérine, la stéarine ou stéarate de glycérine, etc. Les corps gras sont d'autant
plus fluides qu'ils contiennent davantage d'oléine.

(1) On estime, parle calcul, que le carbone pur produit, avec la litliarge/rare, 34 fois son poids
de plomb, et l'hydrogène 103,7 son poids, c'est-à-dire un peu plus de trois fois autant que le car¬
bone. En multipliant le poids du plomb obtenu par 230, on obtient approximativement la valeur
du combustible en calories.
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Usages. — Les huiles ont des applications nombreuses et variées dans
l'économie domestique, les arts et la pharmacie. Les unes, servent pour la
table, l'éclairage, la fabrication des savons; les autres (huiles siccatives).sont
réservées pour la peinture. En pharmacie, quelques-unes sont destinées à la
préparation de certaines huiles médicinales, des émulsions, etc.; d'autres sont
employées comme purgatifs (1). Les huiles animales sont affectées au cor-
royage des cuirs.

Altérations. —Exposées à l'air, les huiles en absorbent l'oxygène, aug¬
mentent de densité et deviennent plus visqueuses ou moins fluides. L'oxygène
absorbé rendrait active la matière azotée parenchymateuse que l'huile contient
en minime proportion ; il en résulterait une sorte de fermentation qui produirait
la rancidité. Cette absorption d'oxygène, lente d'abord, se fait ensuite avec une
grande rapidité; si l'huile est en notable quantité et qu'elle présente une grande
surface, il peut arriver que la chaleur produite soit assez considérable pour
déterminer son inflammation (2). M. Ballantyne aobservéque la rancidité peut
s'établir et augmenter dans une huile sans que la moindre trace d'acidité soit
mise en liberté, tandis que dans d'autres cas il y a formation d'acides gras bien
avant que l'huile ne devienne rance. D'après M. Ritsert, le rancissement serait
le résultat d'une oxydation due à l'action combinée de l'oxygène de l'air et de
la lumière, l'acide carbonique et l'azote étant sans action.

En outre de la rancidité, de la formation d'acides gras, de l'augmentation de
densité, les huiles peuvent se décolorer, sous l'influence de l'air et de la
lumière, et leurs propriétés physiques et chimiques être modifiées; on doit les
conserver dans des vases en poterie, dans des dames-jeannes, des jarres ou des
réservoirs en pierre, placés dans un lieu frais, et surtout à l'abri du contact
de l'air et de la lumière.

Les huiles peuvent être altérées par la présence de substances métalliques,
telles que le cuivre, le plomb, provenant des vases où elles auraient séjourné.
Pour en reconnaître la présence, on agite pendant quelque temps l'huile avec
deux fois son poids d'acide nitrique; on sépare ensuite l'acide, et on verse de
l'ammoniaque : s'il y a du cuivre, il se développe une belle couleur bleue ; la
liqueur acide, neutralisée par la potasse, donne, si elle renferme du plomb, un
précipite blanc avec l'acide sulfurique ou le sulfate de soude ; un précipité brun-
noirâtre avec l'hydrogène sulfuré; un précipité jaune avec l'iodure de potassium
et le chromate de potasse.

Falsifications. — Les huiles sontsouventl'objetdefalsificationsnombreuses,
qui consistent aies mêler: soit avec d'autres huiles inférieures en qualité et en
prix, soit avec des graisses ou avec des huiles animales, soit avec des huiles miné¬
rales, des huiles de résine, des résines elles-mêmes, etc.

(1) Les huiles raneies doivent être rejetées de l'emploi médical.
(2) On sait, en effet, que des incendies ont été causés par l'inflammation spontanée de chanvres,

de cotons, de laines, de toile à prélart, imprégnés d'huile ; de draps non dégraissés. En 1783, un
pharmacien de Lille, Curette, signala, le premier, l'inflammation spontanée d'un marc de fleurs de
mille-pertuis cuites dans l'huile. Le même fait a été observé, depuis,par Boissenot, de Chalon-sur-
Saône ; par Lepage, de Gisors ; Boulongne, d'Orléans ; C. Menière, sur le résidu provenant de
la préparation du baume tranquille ou de l'onguent populéum. Les pharmaciens ne sauraient
donc trop se prémunir contre le danger qu'ils courent en abandonnant, dans leurs laboratoi¬
res, des masses semblables.

Dict. des falsif., 7e édit. 49
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Quand elles sont fraudées par ces dernières substances, l'analyse est, jusqu'à
un certain point, facile. Mais, lorsque les huiles grasses sont mélangées entre
elles, comme leur composition est presque semblable, on éprouve les plus
grandes difficultés à établir la nature de ces mélanges; aussi, malgré le nombre
considérable de procédés proposés par d'habiles chimistes, pour ce genre d'ana¬
lyse, on doit avouer qu'il n'en est pas un seul qui résolve la question d'une
manière absolue. Cependant, tous les efforts de ce genre méritent d'être connus,
parce que s'ils ne donnent pas la vérité tout entière, ils en dévoilent au moins
une bonne partie. Nous chercherons donc à exposer aussi méthodiquement
qu'il est possible l'analyse des travaux considérables entrepris sur cette ma¬
tière, notammenteeux deCailLelct, Calvert, Cliateau, Massie, etc. Nous citerons
surtout les résumés de l'excellente thèse que Chatin (François) a présentée en
1872 à l'École de pharmacie sur l'Essai des huiles, thèse qui embrasse toutes les
publications faites sur ce sujet jusqu'à cette époque.

Nous décrirons les procédés d'analyse imaginés par Hehner, Reichert,
Mèissl- Wolny, Kœtlstorfer, les recherches des indices d'iode, debrome, d'acétyle,
et consulterons l'excellent résumé fait par M. J.-S. Girard dans le Moniteur
scientifique de 1889.

Ces travaux ont pour but: 1° de permettre de déterminer la nature d'une huile
considérée à l'état de pureté ; 2° d'établir l'état de pureté d'une huile d'origine
connue ; 3° de reconnaître le mélange de trois ou quatre espèces d'huiles.

Comme pour toutes les recherches difficiles portant sur des corps de compo¬
sition complexe et variable selon les conditions d'âge, d'origine, de prépa¬
ration, etc., il est nécessaire ici de mettre en relief l'ensemble des propriétés
organoleptiques, physiques et chimiques des corps à étudier.

Les propriétés organoleptiques et les réactifs, Ilanchecorne, de Poulet, de Labiche,
Massie, Maurnené, Renard, Mirschann, Brullé, Baudoin, Behrens, Micklès, Diesel,
Penot nous serviront à rétrouver une huile d'origine indéterminée ou un

mélange de trois ou quatre huiles; la densité, l'action optique, la détermina¬
tion des acides gras fixés et volatils, les indices de saponification, d'iode, de
brome, d'acetyle permettent de déterminer la pureté d'une huile. Ces dosages
ont été effectués par divers chimistes et souvent les nombres indiqués varient
avec les chimistes, ce qui tient tantôt à l'opérateur et aux modifications que
celui-ci fait subir aux procédés, tantôt et surtout à lavariabilité de la composition
des huiles, comme nous l'avons dit plus haut; aussi devra-t-on, toutes les fois
que l'hésitation sera permise, se procurer une huile de même provenance, d'une
pureté certaine et du même âge si la chose est possible, et procéder à des
dosages comparatifs.

Propriétés organoleptiques. — Etat. — Les huiles sont toujours liquides,
mais elles sont plus, ou moins fluides, et il peut en résulter des indications
assez importantes, comme on le verra plus loin (Fluidité. — Figures de cohé¬
sion).

Couleur. — Elle varie du jaune clair (77. d'œillette) au jaune orangé vif
{H. de coton) et au jaune verdâtre {H. d'olive). L'huile de ricin est presque in¬
colore.

Odeur. — Quelques commerçants sont assez habiles pour reconnaître une
huile à l'odeur qu'elle dégage en en frottant quelques gouttes entre les mains;
ils peuvent même apprécier par là la nature de certains mélanges huileux. On
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y arrive assez bien lorsqu'on expose l'huile dans une petite capsule, à la flamme
d'une lampe à alcool, en agissant comparativement avec d'autres espèces
d'huiles reconnues pures. Clarke a remarqué que l'odeur se dégageait mieux
aussi par l'addition d'acide sulfurique.

Saveur. — Elle est quelquefois suffisamment caractéristique pour persister
dans quelques mélanges; aussi il est des dégustateurs d'huiles qui reconnais¬
sent avec habileté leur plus ou moins grande pureté.

Propriétés physiques. — Fluidité. —D'après Massie, la fluidité des huiles est
en raison inverse delà quantité de margarine qu'elles renferment. Il en résulte
qu'elles peuvent s'écouler plus ou moins rapidement par l'extrémité d'un tube
effilé. Quand on compare leur temps d'écoulement pour une même température,
à celui d'un égal volume d'eau pris pour unité, on en retire quelques indica¬
tions utiles.

Figures de cohésion. — On nomme ainsi les différentes dispositions qu'affecte
une goutte d'huile placée à la surface de l'eau contenue dans un vase à large
surface (verre ou capsule). Tomlinso (1864) et Fr. Chatin (1872), qui ont étudié

Fig. 157. — Figures de cohésion. Pour les obtenir, il faut déposer légèrement une goutte d'huile à essayer, à la
surface d'une couche d'eau au repos contenue dans une soucoupe. A la figure 1, donnée d'abord par Vhuile d'œillette
succède la figure 2 du même produit (l).

«chacun ce phénomène, y trouvent pour quelques huiles et même pour leurs
mélanges, des caractères tellement tranchés, qu'on pourrait, àu dire de ces
expérimentateurs, en reconnaître la nature à la simple vue. C'est ce dont on
peut se rendre compte d'après la figure.

Densité. — Oléométrie. — Toutes les huiles n'ont pas le même poids sous

(D Voir thèse de Fr. Chatin (toco citato).
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le même volume, pour une même température ; elles se distinguent donc les
unes des autres par leur densité, toujours plus faible que celle de l'eau. Mais
les chiffres qui représentent cette propriété physique sont quelquefois telle¬
ment rapprochés les uns des autres que la confusion devient possible entre
elles, surtout si l'on remarque que toutes ces huiles n'ont pas un même co¬
efficient de dilatation : il en résulte qu'une huile plus dense qu'une autre
à -(- 15°, par exemple, deviendra plus légère pour une température plus éle¬
vée. Quoi qu'il en soit, on peut tirer de bonnes indications du poids spéci¬

fique des huiles, en opérant toujours à +15°, température moyenne
communément adoptée (Voir au tableau des propriétés physiques
des huiles, p. 788).

Pour évaluer ces densités, on a imaginé des aréomètres spéciaux
dits oléomètres : ce sont ceux de Lefebvre, de Laurot, de Gobley. On
peut se servir aussi fi cet effet de Yalcoomètre de Gay-Lussac dont
les degrés correspondent à des densités déterminées, ainsi que cela
a été établi par Schubler et par Eug. Marchand. Massie s'est servi
également d'un densimètre très précis. Dans ces derniers temps,
Pinchon, pharmacien à Elbeuf, a imaginé un arécpiètre thermique,.
dont l'emploi sera décrit plus loin.

Oléomètre Lefebvre. — L'aréomètre particulier imaginé, en
1839, par Lefebvre d'Amiens, et auquel il a donné le nom d'oléomètre
à froid (fig. 158), a la forme d'un aréomètre ordinaire; seulement
le réservoir cylindrique est très grand et la tige très longue. Celle-ci
porte une échelle graduée partant du degré 9,000, qui est marqué
seulement 00 (le premier et le dernier chiffre étant sous-entendus,
à cause de la difficulté de les écrire sur l'échelle), et se terminant
au degré 9,400, marqué 10. Donc, 9,000 et 9,100 sont les limites
entre lesquelles sont renfermées les densités des diverses huiles-
commerciales, comparées, à -|- 15°, à celle de l'eau distillée prise
pour unité, et représentée par 10,000. A la gauche de l'échelle, et
en face de la densité, se trouvent les noms des huiles, plus une-
couleur à peu près semblable à celle que prend chaque espèce sous-
l'influence do l'acide sulfurique concentré, d'après les observations-
de Heydenrèich.

L'oléomètre à froid a été gradué a -j-15°; les essais doivent donc
être faits à cette même température, pour éviter les corrections, car
la densité des huiles varie avec celle-ci. Cependant, pour faciliter
les observations, Lefebvre a dressé des tables qui donnent les poids
des différentes huiles à l'hectolitre pour des températures comprises

entre-]- 30°et —6°. Lorsqu'on opère avec l'oléomètre à une température 4-15°,
la différence dans la densité est de 0,001 en plus ou en moins pour 1°,5 au-
dessous ou au-dessus de + lo", et par conséquent, de 0,002 pour 3°. Ainsi
à -(- 18° il faut augmenter de 2 millièmes la densité trouvée el diminuer de
2 millièmes la densité trouvée à + 12°.

Nous donnons ci-après le tableau de la densité des huiles que Lefebvre a dé¬
terminée au moyen de l'oléomètre (1) :

Fig. 158. —

Oléomètre de

Lefebvre.

(1) Gea densités s'appliquent à de s huiles récemment obtenues, et que lefebvre a extraites lui-
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HUILES.

Huile du corps du cachalot
— de suif ou oléine
— de colza d'hiver
— de navette d'hiver...
— — d'été

de pieds de bœuf
— de colza d'été
— d'arachide
— d'olive
— d'amandes douces...
— de faine
— de ravison
— de sésame
— de baleine, filtrée....
— d'œillette (1). ..

de chènevis
— de foie de morue....
— — de raie
— de cameline
— de coton
— de lin

densite
à -fIS»,

celle de l'eau
étant (10,000).

8,840
9,003
9,150
0,154
9,157
9,160
9,167
9,170
9,170
9,180
9,207
9,210
9,235
9,240
9,253
9,270
9,270
9,270
9,282
9,306
9,350

POIDS
de

HECTOLITRE.

kil.

88,40
90,03
91,50
91,54
91,57
91,60
91,67
91,70
91,70
91,80
92,07
92,10
92,35
92,40
92,53
92,70
92,70
92,70
92,82
93,06
93,50

POIDS
du

LITRE.

884
900.3
915
915.4
915,7
916
916,7
917
917
918
920,7
921
923.5
924
925,3
927
927
927
928,2
930.6
935

II est à remarquer que beaucoup de mélanges d'huiles ne peuvent durer que
pendant très peu de jours, lorsque ces liquides sont laissés en repos : Lefebvre
a reconnu que les huiles les plus lourdes ne tardent pas à se déposer presque
complètement. Ainsi, un mélange d'acide oléique avec toute autre huile de
graines ne subsiste pas deux jours, parce que l'huile pesante va occuper le fond
du vase, et l'huile légère reste à la partie supérieure (2).

Oléomètre Laurot. — Y. Huile de colza.

L'élaïomètre de Goltley et l'emploi de Valcoomètre de Gay-Lussac seront dé¬
crits à l'article : IIuile d'olive.

Densimètre de Massie. — Le densimèlre de précision, employé par Massie,
porte 75 divisions correspondant aux densités 0,900 jusqu'à 0,975. La lecture
des divisions obtenues pour la température de + 15°, doit se faire en haut du
ménisque. Les chiffres qu'il donne correspondent exactement à ceux que l'on
obtiendrait par la méthode des pesées. Les voici disposés en tableaux :

même,' afin de les avoir dans ùn grand état de pureté. Il faut observer que, lorsque les huiles
vieillissent, leur densité augmente toujours sensiblement; l'augmentation ne porte toutefois
•que sur les deux dernières décimales.

Mais l'oléomètre de Lefebvre est impuissant à déceler les mélanges, et lorsqu'il indique une
fraude, il no peut faire connaître la nature de l'huile ajoutée.

(1) Une fraude, qui parait se pratiquer quelquefois sur les huiles d'œillette, consiste à les vendre
à l'hectolitre dans dos tonneaux depetite jauge, à fond de bois épais, et qui, au lieu de dépoter
92 kil., ne dépotent que 82 à 90 kil. Cette tromperie démontre une fois de plus l'avantage qu'on
retirerait de l'emploi de barils estamjnllés et jaugeant un volume connu en" litres.

(2) Cette séparation explique la différence que l'on remarque dans les huiles destinées à
l'éclairage et qui sont prises dans le même baril; en effet, les unes brûlent bien, les autres
brûlent mal.
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Huile de suif (acide oléique).... 0,901
— de moutarde blanche 0,9136
— de colza 0,9142
— de navette 0,9151
— d'olive vierge 0,9153
— — ordinaire 0,915G
— — (3e expression) 0,9160
— de noisette 0,9162
— de pied de mouton 0,9162
— — de bœuf 0,9165
— d'arachide 0,9165 à 0,9170
— de lard. 0,9169
— de moutarde noire 0,9180
— d'amandes douces 0,9181

Huile d'amandes amères 0,9181
— de faîne 0,920 à 0,9210
— de sésame 0,9216
— de coton blanche 0,9240
— de pavot blanc (l''0expr.). 0,9240
— — (2° expr.). 0,9248
— de chènevis 0,9255
— de cameline 0,9260
— de graine de soleil 0,9260
— de noix 0,9260
— de coton brune 0,9280
— de foie de morue brune.. 0,9285
— de lin 0,9325
— de ricin 0,9642

Dans une communication encore assez récente, Stillwell a établi par des
expériences la densité d'un certain nombre d'huiles, prises à -f- 13°. Malheu¬
reusement, les chiffres qu'il produit ne concordent pas absolument avec les
précédents. Ils sont inscrits dans le tableau suivant (1) :

Blanc de baleine 0,8815
Élaïne 0,9011
Huile de palme 0,9046
Suif 0,9137
Huile de pied de bœuf 0,9142

— de colza blanche 0,9144
d'olive jaune verdàtre ...

de noisette
0,9144
0,9154

— d'olive vierge pâle 0,9163
— de colza jaune foncé,.... 0,9168
— d'olive foncée 0,9169

Saindoux 0,9175
Huile de loup marin 0,9199

— de morue 0,9205
— de coton brute 0,9224
— — raffinée 0,9230

Huile do morue Labrador 0,9237
— de pavot 0,9245
— de phoque naturelle 0,9246
— de coco 0,9250
— de baleine naturelle 0,9254
— — blanchie 0,9258
— de foie de morue pure... 0,9270
— de phoque, exprimée 0,9286
— de coton blanche 0,9288.

Menhuden 0,9292
Huile de lin brute 0,9299
Porgy 0,9332
Huile de lin bouillie 0,9411

— de castor, à froid 0,9667.
— de résine 0,9887

(Dilatation pour l°z= 0,00063.)

Aréomètre thermique de Pinchon. — Cet instrument est disposé de telle
façon qu'il y a toujours concordance entre le degré indiqué par l'aréomètre
et celui que marque le thermomètre qu'il contient ; mais il faut pour chaque
espèce d'huile un aréomètre qui lui est spécial ; c'est là le côté défectueux
de cette invention. De plus, le défaut de concordance entre l'aréomètre et le-
thermomètre ne fait pas connaître la nature de la fraude ; mais il a le grand,
avantage de mettre de suite l'acheteur en garde contre le produit qu'il essaye,,
en lui signalant une anomalie que ne présente jamais l'huile pure par rapport
à l'instrument.

Celui-ci se compose d'un grand aréomètre ayant une tige graduée longue,
mince et plate C, portant des graduations A qui sont liées à celles du thermo¬
mètre et qui font toute la valeur de cet instrument. Derrière ces graduations
figurent en B les densités du liquide aux diverses températures. Cette tige se
rattache à un gros flotteur qui se termine lui-même par une boule contenant

(1) Voir aussi le tableau de la Densité des huiles grasses établi par Cloez (Dictionnaire de
chimie, Wurtz, t. II, p. 40).
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du lest. Au-dessus de celui-ci, et dans l'intérieur du flotteur, se trouve fixé un
petit thermomètre dont la tige recourbée s'applique contre la paroi interne du
flotteur (fig. 159). En plongeant cet aréomètre dans l'huile qu'on
veut essayer, laquelle est contenue dans une éprouvette à pied
de grandeur suffisante, il ne faut que 1/4 d'heure à 1/2 heure
pour que le thermomètre ait pris la température du liquide dans
lequel il est plongé. En même temps, l'aréomètre qui le contient
s'y enfonce plus ou moins, suivant la densité de ce liquide et
suivant sa température. Alors, on fait la lecture du degré qu'in¬
dique le thermomètre et de celui où s'arrête le niveau de l'huile
sur la tige de l'instrument : les deux chiffres obtenus seront sem-

9M î-ji.
rî

i

blables si l'huile est pure. Ainsi l'aréomètre marquant 17°, par
exemple, le thermomètre doit également marquer 17° (à un
demi-degré près). S'il y a discordance, si, par exemple, l'un
marque 18" et l'autre 20°, et surtout si l'écart est encore plus
grand, on peut affirmer que l'huile essayée n'est pas pure.
Qu'importe la nature de la falsification ! On sait seulement que
la livraison n'est pas conforme à la demande.

Des aréomètres de ce genre ont été construits déjà pour l'exa¬
men des huiles d'olive, d'arachide, de colza, d'amandes douces,
de lin ; pour les acides oléiques et pour les glycérines. Malgré le
talent bien connu du constructeur, on doit toujours en faire la
vérification au moyen d'un échantillon bien pur des huiles aux¬
quelles on doit les appliquer.

Procédé oléométrique de Donny. — Ce procédé très in¬
génieux consiste à colorer d'abord l'huile à essayer d'un peu
d'orcanette ou de coralline et à en porter avec précaution une
goutte, au moyen d'un tube effilé, au milieu d'une certaine quan¬
tité d'huile type contenue dans une éprouvette à pied. Suivant que
cette gouttelette colorée reste stationnaire, ou qu'elle s'élève ou
qu'elle descend, on en conclut que sa densité est égale, ou in-
ftérieure, ou supérieure, à celle à laquelle on la compare, toutes
deux prises à la même température.

Il est évident, qu'en dehors de tous ces procédés, on peut
prendre le poids d'une huile grasse par la méthode du flacon.-,
mais les moyens précédents ont été imaginés pour rendre l'expé¬
rience plus rapide.

La connaissance du poids spécifique d'une huile grasse ne peut
suffire à en établir la pureté, .car il est facile, par des mélanges
convenables, de ramener une huile fraudée à sa densité carac¬

téristique ; mais un écart appréciable dans cette densité indi¬
quera la fraude sans en faire connaître la nature ; la détermina^
tion de la densité doit donc être accompagnée de la détermina¬
tion d'autres constantes physiques et chimiques.

Congélation. — On a proposé de distinguer les huiles grasses entre elles en

1
•

r
-

17 '' t_
V L

ôi .

1JV' jL

Fig. 159. — ArCo-
mètre thermique
de Pinchon (1).

(1) Les divisions marquées dos à dos dans l'intérieur de la tige plate G, ont été placées ici
latéralement et au dehors pour aider à la description de l'instrument.
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observant leur point de congélation, lequel varie avec leur nature. Ce procédé
manque peut-être de précision. Le tableau suivant indique la température des
congélations de quelques-unes de ces substances :

Huile d'olive pure
— d'arachide
— de l'oie de morue

— de pied de bœuf
— — de mouton
— de lard
— de moutarde noire
— de coton
— de dauphin
— de navette.
— de sésame
— de suif (acide- oléique)...

+ 2o,5
+ 2

0

0

0
— 1

— 2
, — 3

— 3,75
— 5
— G

do

Huile de colza
— de noisette
— de chènevis, de lin .

— de graines de soleil
raisin

— de faine
— de cameline, d'oeillette

de ricin
— d'amandes d'abricots
— — douces ...

»- de noix
— de pin

- G0,25
- 10
- 15

- 1G

-17

■ 18
-20
-25

-27,5
-30

Chaleur dégagée au contact de l'acide sulfurique." — Maumené (1853), puis
Fehling, ont mis à profit l'élévation de température produite par le mélange
d'une huile avec de l'acide sulfurique pur, pour apprécier, dans certains cas, la
pureté des huiles du commerce. •'

Voici les résultats obtenus par Maumené avec 50 grammes de chaque huile
mêlée à 1Û00 d'acide sulfurique à GG°, et par Fehling avec 15 grammes d'huile

Elévation Elévation
de température (2). <le température.

(Maumené). (Fehling).
Degrés. Degrés.

Huile d'olive 42 37,7
d'œillette »

de colza 58 »

d'amandes douces.. 50,3
— de navette. 55
-- de pavot 70,5
— de navette 37,2
— de lin 74(3)
— de faîne »

de sésame 68 7)

- de ricin ))

— de noix 101 »

de chènevis 98 ' »

— de foie de raie 102 ))

— de morue... 103 »

— d'arachide 67 »

L'essai Maumené fournit des renseignements importants, et peut même, dans
certains cas, faire connaître les proportions dans' certains mélanges d 'huiles ;
ainsi Fehling a observé, pour certaines huiles, comme l'huile d'olive mêlée
d'huile d'œillette, que l'élévation de température est en rapport direct avec la

(1) En 1875, et encore dans ces derniers temps, Maumené a remarqué que l'acide sulfurique
récemment bouilli développait plus de chaleur avec une même quantité d'huile, que le même
acide n'en produisait après deux mois de conservation. Ce dernier, avec l'huile d'olive, ne
donnait que 34°,5 alors que le premier faisait monter le thermomètre jusqu'à 42°.

(2) On entend ici par élévation de température la différence entre la température initiale de
l'huile et celle qu'elle présente après son mélange avec l'acide.

(3) L'acide sulfurique employé n'est pas pur, il est à 90 p. 100.
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quantité d'huile d'œillette qui existe dans le mélange (Voy. art. Huile d'olive);
Pour d'autres huiles, comme l'huile de lin mêlée d'huile de navette, l'éléva¬

tion de température est inversement proportionnelle à la quantité d'huile de
navette que contient l'huile de lin ; ainsi :

Mais pour obtenir des résultats concordants il faut opérer comparativement
et dans les mêmes conditions avec une huile type en prenant les précautions
suivantes :

1° Employer toujours un acide d'un poids spécifique exactement le même
acide à 06° Bé ou d = 1,84); et le préserver soigneusement de tout contact avec
l'air en introduisant le tube dans lequel a lieu la réaction dans un flacon
garni d'ouate.

2° Porter l'huile et l'acide exactement à la même température avant de com¬
mencer une expérience ;

3° Mélanger parfaitement l'huile avec l'acide au moyen d'un thermomètre et
remuer constamment ;

4° Opérer avec le même appareil pour prévenir la perte de chaleur, enfermer
ie flacon dans une substance non conductrice.

Les huiles siccatives (lin, œillette, noix) et les huiles de poisson donnent
lieu au contact de l'acide sulfurique à une élévation de température, à un
boursouflement et à un dégagement d'acide sulfureux si importants que l'obser¬
vation est presque impossible directement. Aussi Maumené avait-il pensé à
mélanger préalablement ces huiles avec de l'huile d'olive et Ellis a-t-il proposé
d'ajouter 5 centimètres cubes d'huile minérale de d = 0,953 à 13 centimètres
cubes d'huile à examiner, il détermine d'autre part l'élévation de température
de l'huile minérale en la mélangeant avec de l'huile de colza dont le degré
thermique est connu, la correction directe ne pouvant être faite à cause de la
lenteur et du peu de dégagement de chaleur de l'huile minérale. (Voy. pour
plus de détails Moniteur scientifique, 1886, p. 1050.)

Pour M. F. Jean lorsque la densité et le degré thermique sont concordants
avec l'huile type, il y a probabilité d'identité.

Électricité. — Diagomètre de Rousseau. — Il sera décrit à l'article Huile
d'olive.

Lumière. — Indices de réfraction. — Dans une thèse présentée à l'École
de pharmacie en 1863, Ch. Torchon a utilisé la détermination des indices de ré¬
fraction comme moyen d'analyse qualitative et quantitative des huiles. Ce pro¬
cédé, d'une pratique assez difficile, peut rendre cependant quelques services et
conduire à des résultats précis, lorsqu'il s'agit d'une huile pure ; mais il n'offre
plus les mêmes avantages lorsqu'on veut l'appliquer à l'étude de certains
mélanges. Nous l'envoyons donc à la thèse elle-même, pour ce qui concerne ce
moyen d'analyse.

Oléoréfractomètre de MM. Amagat et Ferdinand Jean. — L'instru¬
ment imaginé par ces chimistes, et décrit à la page 247, permet, par une
simple lecture, de constater la nature et la pureté d'une huile. Si l'huile est

5 p. 100 d'huile de navette donnent une élévation de température de 73'
10

15

20

70

67

64,5
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falsifiée, la déviation s'éloignera plus ou moins du degré spécial à l'Iuiile
pure et, selon que la déviation sera diminuée ou augmentée, on aura une
donnée sur la nature de l'huile ajoutée frauduleusement.

Lorsque l'huile examinée ne donne pas exactement le degré afférent à l'huile
pure, il faut, avant de se prononcer, purifier l'huile en la traitant à deux reprises
par l'alcool chaud. Certaines huiles ainsi traitées reprennent leur déviation
normale; ce traitement est presque toujours nécessaire pour les huiles d'olive.
Quant les huiles n'ont pas été épurées, il peut être utile de leur faire subir une
légère défécation avec l'acide sulfurique, avant de les examiner à l'oléoréfrac-
tomètre.

Dissolvants. — Les huiles grasses sont insolubles dans l'eau et dans l'alcool
froid. Seules les huiles de ricin et de croton se dissolvent dans ce dernier véhi¬

cule ; mais toutes sont solubles dans l'éther, la benzine, le sulfure de carbone
le chloroforme.

La solubilité des corps gras dans les dissolvants a été utilisée pour la recher¬
che de leur pureté : M. F. Jean conseille l'emploi de l'acide acétique à lOotl
(Voy. page 239); M. P. J. S. Girard a constaté que l'action dissolvante de
l'alcool absolu donne des indications précieuses : On pèse un gramme d'huile
dans un flacon d'Erlenmayer, on ajoute 10 grammes d'alcool absolu, on agite
à plusieurs reprises et on laisse reposer pendant une heure environ. L'alcool
est décanté, et le verre est porté à la température de 10° à 50° pour chasser les
dernières traces d'alcool, puis pesé.

Quantité d'huile que peuvent dissoudre 1000 grammes d'alcool absolu
(à la température de 15" G.).

[tuile de navette 15 gr.
— de colza 20
— de moutarde 27
— de noisette 33
— d'olive 30

Huile d'amandes douces. 39gr.
I — de sésame il

— de noix 44
— de faîne W
— d'oeillette 47

Huile de ohènevis 53 gr.
— de coton Ci
— d'arachide OC
— de lin 70
— de cameline 78

Propriétés chimiques. — Action de l'air. — A l'air les huiles s'altèrent
avec plus ou moins de rapidité, elles rancissent et leur couleur et leur odeur se
modifient; mais les unes restent fluides, tandis que les autres s'épaississent et se
solidifient. On désigne ces dernières sous le nom d'huiles siccatives : ce sont les
huiles de lin, de soleil, de chènevis, de pavot, de noix, de cameline, de moutarde
noire, de navette et de faine. Les huiles non siccatives sont celles d'amandes douces,
d'amandes amènes, de noisette, d'olive, d'arachide, de lard, de sésame, d'amandes
d'abricots, de moutarde blanche, de colza, de coton, de pied de bœuf, de pied de
mouton, de ricin et de foie de morue.

Les huiles non siccatives sont solidifiées parles vapeurs nitreuses, tandis que
les huiles siccatives restent fluides en présence de cet agent.

Action des réactifs. — Les huiles grasses dissolvent le soufre, le phos¬
phore, mais absorbent chimiquement le chlore, le brome et l'iode.

L'acide sulfurique, l'acide azotique, soit seuls, soit combinés au mercure, les
mélanges d'acide azotique et d'acide sulfurique, tous réagissent sur les huiles
en produisant avec elles des colorations diverses et caractéristiques, suivant le
mode d'expérimentation. De là les procédés d'analyse si nombreux qui seront
décrits plus loin sous le nom de leurs auteurs.
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Les alcalis produisent avec ces corps gras une prompte saponification qui peut
quelquefois servira déterminer leur nature spéciale, etc., etc.

Procédés chimiques pour l'analyse des huiles grasses. — Les
caractères physiques des huiles suffisent souvent pour se prononcer sur la
pureté d'une huile d'origine connue, les procédés chimiques qui, tous, n'ont
pas la même .valeur mais s'ajoutent les uns aux autres par les indications qu'ils
fournissent, permettent de déterminer la nature d'une huile.

Procédé Poutet (1819). — Voy. Huile d'olive.
Procédé Boudet (1832). — En étudiant le procédé Poulet, Félix Boudet

reconnut que Yacide hypoazotique et non Yazotate de mercure agissait sur les
huiles non siccatives en les solidifiant. Cette action, due à la transformation de
leur oléine liquide en élaidine solide, sous l'influence des vapeurs nitreuses, est
plus ou moins rapide suivant la nature du corps gras en présence. En mettant
à profit les colorations produites et la mesure du temps employé à cette solidi¬
fication, il est possible de distinguer certaines huiles les unes des autres. Pour
cela on fait réagir 0st,06 d'un mélange d'acide azotique à 35° Baume (3 parties)
et d'acide hypoazotique (1 partie) sur 5 gr. d'huile, en opérant à la température
ordinaire (-j- 17°). Le tableau suivant donne le résultat de ces recherches :

Huile d'olive
— d'amandes douces.
— — amères.
— de noisette
— de noix d'acajou...
— de ricin
— de colza
— d'oeillette
— do faine
— de noix

COLORATION

qu'elles prennent
immédiatement après

leur mélange
avec le réactif.

Vert bleuâtre.
Blanc sale.
Vert foncé.
Vert bleuâtre.
Jaune soufre.
Jaune doré.
Jaune brun.
Légèrement jaune.
Rose.
Rose.

NOMBRE

de minutes

écoulées avant

leur

solidification.

73'
160'
160'
10-3'
43 '

603'
2400'

1

RAPPORT
des nombres
de minutes,

celui de l'huile
d'olive étant

pris
pour 10.

10,0
22,2
22,2
14,0
6,0

82,6
328,0

Il résulte de ces expériences que, sous l'influence de l'acide liyponitrique,
les huiles non siccatives sont solidifiables.

RéactifHauchecorne (1870). — Le réactif de Hauchecorne qui se compose
de 3 p. d'acide nitrique pur à 40° Bé, et d'une p. d'eau distillée, permet de sépa¬
rer les huiles en deux groupes et à retrouver une petite quantité d'huile de
coton dans de l'huile d'olive, de noisette ou d'amandes douces.

HUILES RESTANT INCOLORES
ou très peu colorées.

HUILES PRENANT UNE COULEUR VERMILLON

plus ou moins vif.

Huile d'amandes douces.
— d'arachide.
— de noisettes.
— d'olives.
— d'oeillette.

Cette dernière tient lieu de
passage à la série suivante.

Huile de coton rouge vif, bru¬
nit très rapidement.

— de faîne, rougit à froid.
— de navette, vermillon.
— de lin, —
— de noix, —
— de ricin, —

Huile de cameline, vermillon.
— d'abricot, —
— de colza, —
— de moutarde, —
— de chènevis, —
— de sésame, —
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Dans un tube à essai, on verse 3 volumes d'huile et un volume de réactif, on

ferme avec le pouce, on agite vivement puis on chauffe à l'ébullition.
Procédé Labiche. — Le réactif Labiche (oxyde de plomb naissant) permet

de retrouver l'huile de coton dans l'huile d'olive. En mélangeant parties égales
d'huile et d'acétate neutre de plomb, ajoutant de l'ammoniaque et agitant forte¬
ment, on obtient une coloration orangée au bout de 5 minutes avec l'huile de
coton, au bout d'une demi-heure à une heure avec les huiles de sésame, d'a¬
bricots, d'amandes douces, et une coloration brun chocolat avec l'huile de mou¬
tarde.

Les autres huiles donnent un mélange laiteux, et l'huile d'olive additionnée
de 1/10 d'huile de coton donne une masse vermillonnée au bout de dix minutes
à un quart d'heure.

Procédé Barbot. — Voy. Huile d'olive.
Procédé Renard. — Voy. Huile d'olive.
Procédé Hirschonn. — Ce procédé permet de rechercher l'huile de coton

dans les huiles végétales: Dans un vase de Bohême on verse 3 à A grammes
d'huile, 20 centimètres cubes de chloroforme et 1 centimètre cube d'une solution
aqueuse de trichlorure à 1/230; on chauffe au bain-marie pendant 13 à 20 mi¬
nutes. Le chlorure d'or n'est pas ou très peu réduit par les huiles d'olive, d'a¬
rachide, d'amandes douces, de colza, de navette, de noisette, de ricin, de sésame,
de moutarde, d'abricot, de faîne, tandis que le mélange devient rouge vineux
ou rouge framboise avec l'huile de coton, et prend une coloration variant du
rouge framboise au vermillon avec une des huiles précédentes contenant
5 p. 100 d'huile de coton. Mais si l'on est en présence d'une huile siccative, le
procédé perd de sa valeur, car les huiles de fin, d'œillette, de chènevis, de
noix, de cameline réduisent le réactif et donnent au mélange une coloration
vert noirâtre.

Procédé Brullé. — Voy. Huile ivolive.
Procédé Baudoin. — Voy. Huile d'olive.
Procédé Nickles. — Le réactif Nickles permettrait de caractériser l'huile

d'abricot : on introduit 12 grammes d'huile et 1,50 de chaux hydratée dans un
tube à essai, on agite, chauffe au bain-marie et filtre à chaud ; le liquide huileux
filtré se trouble et blanchit à mesure que le refroidissement s'opère ; une légère
précipitation s'observe aussi avec les huiles d'arachide, de chénevis, de lin, de
noix, d'œillette.

Procédé Penot. •— M. l'enol employé une solution saturée à froid de bichro¬
mate de potasse dans l'acide sulfurique, il fait tomber une goutte de ce réactif
sur quelques gouttes d'huile déposées sur une soucoupe, mélange et observe la
coloration :

Il se fonne une tache vert pré à la partie inférieure de ( Noisette, noix, amandes dou-
l'huile et on voit en suspension dans l'huile des stries < ces, olive, faîne, œillette,
brun jaune rfc vif ' ricin, arachide, moutarde.

Il se forme une magnifique auréole vieux bleu Navette.
Brun noir avec dégradation de teintes Lin, chènevis, colza, sésame.
Brun mélangé de terre de Sienne Abricot, cameline, coton.

Procédé Fauré. — En 1839, Fauré a proposé d'utiliser l'action de l'ammo¬
niaque : suivant ce chimiste, les couleurs et les consistances variables que cet
alcali donne aux huiles peuvent servir à reconnaître des mélanges. Voici un ta-
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bleau indiquant les expériences comparatives que Fauré a faites sur différentes
huiles, avec l'ammoniaque et l'acide liyponitrique :

IIUILES.

lluile de ricin exotique..
— — indigène..
— d'amandes douces..
— — amères..
— de noisette
— d'olive surfine
— — ordinaire...
— d'œillette
— de lin
— de noix
— de chènevis
— de colza
— de navette
— de cameline
— de moutarde
— de baleine
— de morue
— de sardines

AMMONIAQUE LIQUIDE ()).

lllanc de lait.
Blanc de lait.
Blanche.
Blanche.
Blanche.
Jaunâtre.
Jaune.
Jaune pâle.
Jaune foncé.
Blanc gris.
Jaune.
Blanche.
Blanche.
Jaune.
Jaune.
Jaune.
Jaune foncé.
Orange.

CONSISTANCE
cl

ASPECT.

Peu épais, très uni.
Id.

Épais, très uni.
Id.
Id.

Épais, uni.
Id.

Peu épais, très grenu.
ÎÉpais, uni.
: Épais, grenu.

Id.
Id.
Id.

Peu épais, grenu.
lÉpais, uni.
I, Id.
Epais, grenu.

Id.

ACIDE HYPONITKIQUE (2).

TEMPS
nécessaire

à la
solidification.

Jaune. 10 h. 16 m

Jaune. 9 45
Vert pâle. 2 48
Vert pâle. 2 50
Vert pâle. 2 52
Blanc verdâtre. » 50
Blanc verdâtre. 1 4
Jaune clair. » »

Rose pâle. D »

Jaune clair. » »

Jaune. 1 1 36
Jaune pâle. 5 54
Jaune pâle. (i 15
Jaune. » »

Jaune foncé. 1 20
Jaune. 5 18
Orange. » »

Orange foncé. »

Fauré a également proposé l'emploi du chlore pour distinguer les huiles végé¬
tales des huiles animales : celles-ci sont colorées en brun noirâtre par le chlore
qui ne fait que décolorer légèrement les huiles végétales ; de plus, les huiles
mélangées d'huiles animales ne se dissolvent pas complètement dans l'éther
comme lorsqu'elles sont pures ; elles forment une espèce de solution lai¬
teuse.

Procédé Heydenreieh. —En IBM, Heydenreieh a préconisé, pour distinguer
les huiles entre elles, l'emploi de l'acide sulfurique: lorsqu'on ajoute une goutte
d'acide sulfurique à 66° Baumé, à 10 ou 15 gouttes d'huile déposées sur un verre
blanc reposant sur une feuille de papier blanc, on voit presque aussitôt appa¬
raître une coloration qui varie suivant l'espèce d'huile employée, et suivant
qu'on laisse l'acide sulfurique réagir tranquillement sur l'huile, ou qu'on remue
les deux liquides avec une baguette en verre. On reconnaît ensuite, par un exa¬
men comparatif avec une huile pure de même espèce, si l'huile à essayer est
pure ou mélangée.

Le tableau suivant indique les colorations diverses observées dans les deux
cas par Heydenreieh :

(1) On a employé 1 p. d'ammoniaque pour 100 p. en poids.
(2) Les proportions employées sont 100 p. d'huile et 3 p. d'acide hyponitrique préparé en

mêlant 3 p. d'acide nitrique à 35° Baumé avec 1 p. d'acide hyponitrique,
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huiles:

coloration
avec

L'ACIDE SULFURIQUE
à 66°,

avant l'agitation.

coloration
avec

L'ACIDE SULFURIQUE
à 66°,

après agitation..

Huile de colza
— de navette

— de moutarde noire....
— de cameline

— de coton

— d'olive

— d'œillette
— d'amandes douces

d'arachide
— de chènevis
— de lin

— de sésame
— de suif
— de baleine ou de morue.

Auréole bieu verdâtre, avec'
quelques stries d'un brun
jaunâtre clair au centre.

Bleu verdâtre (1).
Jaune passant à l'orangé vif.
Jaune avec des stries brunes

au centre.
Jaune pâle, puis jaune ver¬

dâtre.

Jaune serin, puis jaune terne.
Jaune gris sale.
Vert ciueraude.
Bouge brun foncé, puis brun

noir.
Rouge vif.
Brun.

Rouge vif passant au violet.

Bleu verdâtre (2).
: •

Bleu verdâtre (2).
Gris jaunâtre (3).

»

Jaune plus ou moins sale
ou grisâtre.

Brun noir (4).
»

Brun foncé sale.
Rouge brun très vif passant

au brun foncé et au violet.

Quand on a reconnu, par l'intervention de l'acide sulfuriqué', l'espèce d'huile
ajoutée il celle que l'on examine, on peut, pour compléter l'essai, déterminer
la densité de l'huile.

Procédé Diesel. — M. Diesel a employé l'acide nitrique du commerce pour
observer les colorations des huiles de navette, d'olive et d'œillette ; M. P. J. S.
Girard a utilisé ce réactif pour étudier les huiles ; il agite 5 parties d'huile,
examine la coloration au moment de l'agitation, après cinq minutes, enfin après
douze heures, ce chimiste a consigné ses résultats dans le tableau suivant :

AU MOMENT
de l'agitation.

Le mélange
blanc

devient

APRES CINQ .MINUTES.

Orangé.

APRES DOUZE HEURES.

Jaune orangé Abricot
Noisette.

Citron faible Amandes douces.
' A

/Citron faible
/Arachide.

. Olivo.

. Sésame.

. Chônevis.

. Lin.
. Colza.

i Cameline.
/La couleur change peu ou se mélange de) Faîne.

Couleur vermillonnéej jaune.., INavette.
durosechairàl'orangéj 'Ricin.

Vert ou vert clair plus(Jaune citron /Brun jaunâtre .
ou moins mélangé de< mrun orangé...
jaune 'Brunit IBrun chocolat..

'Orangé

(Môme couleur (Jaune clair ...

Coloration chamois.... | |llouge orangé.
Pas de changement sen-l Brunit

sible de coloration... j /Jaunit
> I

Noix.
Moutarde.
Coton.
OEillette.

(1) 11 faut doubler la quantité d'huile, et employer 25 à 30 gouttes.
(2) Si, au lieu d'une goutte d'acide, on en met 5 ou 6, toute la masse prend une couleur brUn-

rougeâtre, peu intense, et reste seulement verte sur les bords.
(3) Si, au lieu de 10 gouttes, on en met une trentaine, il y a une légère coloration en vert

bleuâtre, qu'une goutte d'acide de plus change aussitôt en gris ; 5 ou G gouttes d'acide colorent
cette huile en orangé très vif.

(4) Avec 5 ou G gouttes d'acide, cette huile forme masse résineuse noire consistante.
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Procédé Behrens. — Behrens, pharmacien à Sainte-Croix (canton de
Vaud), a proposé un procédé assez sensible pour mettre en évidence la falsifi¬
cation des diverses huiles au moyen de l'huile de sésame.

L'essai se pratique en mettant en contact 10 grammes de l'huile à essayer
avec 10 grammes d'un mélange, à poids égal, d'acide sulfurique et d'acide ni¬
trique du commerce ; on observe à l'instant la coloration produite, car, au bout
d'une ou deux minutes, le mélange brunit, puis devient tout noir.

Voici les colorations qui se manifestent parle contact des huiles et du réactif :

Avec ce réactif, on reconnaît 25 pour 100, et d'après Guibourt et Réveil,
10 pour 100 d'huile de sésame dans l'huile d'olive.

Roth (1804) a indiqué un essai à peu près semblable, qui consiste à faire réagir
sur une huile un acide sulfurique saturé de vapeurs nitreuses. Dans un autre
procédé, il mélange parties égales d'huile et d'acide sulfurique concentré ; après
agitation, il projette le tout dans de l'eau où il se divise en grumeaux di¬
versement colorés suivant la nature des huiles employées.

Procédé Chateau. — En 1861, Chateau a formulé, pour l'analyse des
.huiles, une série d'essais méthodiques qui, employés successivement, lui per¬
mettent d'établir des divisions et subdivisions comme dans un tableau dicho¬

tomique, et d'éliminer par conséquent au fur et à mesure un certain nombre
d'huiles par lesquelles il faudrait passer, si l'on n'était guidé par -sa-méthode.
De cette manière, on arrive à n'avoir qu'un nombre très restreint d'huiles à
examiner.

Les réactions générales dont il se sert pour arriver à ce but sont :
1° L'emploi du bisulfure.de calcium donnant un savon jaune restant coloré ou

se décolorant
2° Les colorations produites à froid et à chaud pari 'acide pliosphorique sirupeux;
3° Les colora tions données par le chlorure de zinc sirupeux ;
4° Les colorations engendrées par l'acide sulfurique ordinaire ;
3° Les colorations que forme la nitrate acide de mercure (azotate mercurique)

employé séparément et conjointement avec l'acide sulfurique ;
0° Les colorations développées par l'emploi du bichlorure d'étain fumant ;
1° L'emploi du gaz chlore qui établit une séparation entre les huiles végétales

et les huiles animales.
Ces réactions générales sont complétées par la mise en œuvre de plusieurs

autres réactifs, potasse, ammoniaque, acide azotique, etc.
Tous ces réactifs s'emploient en en versant quelques gouttes (4 ou 5) sur

l'huile placée dans un verre de montre et occupant environ la surface d'une
pièce de un franc. Le verre de montre doit reposer sur une feuille de papier
blanc.

Huile de sésame, coloration vert-pré foncé.
d'olive,
de lin,

jaune clair,
rouge brun.

de ricin,
de colza,

d'amandes, rose-fleur-de-pêcher,
peu changée,
brun rougeâtre.
rouge-brique.
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Tableaux méthodiques des réactions des huiles (77i. Chateau).

SICCATIVES. NON SICCATIVES. ANIMALES.

I. BISULFURE DE CALCIUM.

Savon jaune d'or .ne se décolorant pas

lluiles de :

Lin d'Angleterre.
— du Nord.
— de Rayonne.
— de l'Inde.
OEillctte.
Noix.

lluiles de :

Olive surfine.
— lampante.

Amandes douces.
Colza.
Navette.
Sésame.
Cameline.
Coton.

Huiles de :
Pieds de mouton.
Suif (acide oléique); dégage¬

ment d'hydrogène sulfuré;
coloration gris noir clair.

Cachalot.

Savon jaune d'or se décolorant par l'agitation et devenant jaune serin ou jaune pfilc.
Pavot blanc.
Chènevis (de vert noirâtre de¬

vient jaune verdàtre sale).
Ricin.

Olive (ordinaire, à manger).
— (d'enfer).

Arachide.
Faine.
Olive (de recense).
Savon (jaune épais devenant

vert d'herbe, puis blanc ver¬
dàtre).

Pieds de bœuf (de Buenos-
Ayres).

— de boeuf (de Paris).
— de cheval.

Phoque. „
Poissons.
Baleine.
Foie de morue (de Dunkerque).

— de raie (de Dunkerque).

llemarque. On verse le réactif sur l'huile (3 ou 4 gouttes), on mélange en tournant, à l'aide d'un agitateur en
verre. 11 ne tant pas, le plus souvent, plus d'une dizaine de tours pour voir la coloration jaune d'or se modifier
et devenir jaune pâle.

II. CHLORURE I)E ZINC.

Colorations : masse blanche ou légèrement jaunâtre, ou pas do coloration.
QEillette.
Pavot blanc.
Noix.

Sésame.
Amandes douces (à chaud).

Pieds de bœuf (Paris).
— (Buenos-Ayres).

Pieds de mouton.
— cheval (à froid).

Cachalot.
Baleine (pas de coloration).
Foie de morue (à froid).

Colorations : jaune orangé foncé; rose clair; brun foncé.

\

Lin d'Angleterre (jaune).
Ricin (jaune rosé).

Navette.
Arachide.
Faîne (rose chair).
Coton (brun foncé).

Pieds de cheval (jaune à chaud).
Baleine (jaune brun a chaud).
Suif.
Poisson.
Phoque (rouge brun).
Foie de raie (jaune rouge à

froid).
Colorations : jaune verdàtre; verte, vert bleuâtre.

Lin de l'Inde.
— de Rayonne.
— du Nord.

Colza.
Cameline.
Amandes douces (à froid).
Olive surfine (verdàtre).

— ordinaire.
— lampante.
— d'enfer.
— de recense (reste verte).

111. ACIDE SULFUIUQUE.

Foie de morue (à chaud).
— de raie (à chaud).

Colorations : sang-dragon, brun-rouge foncé, rouge-brun.

Lin du Nord.
— de Bayonne.
— de l'Inde (avec agitation).

Noix (avec agitation).

Arachide.
Faine (avec agitation).
Coton.

Pied3 de bœuf (Buenos-Ayres ;
avec agitation).

Pieds de cbeva! (avec agita¬
tion).
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SICCATIVES. NON SICCATIVES.

Huiles de :

SUITE DES REACTIONS DE

Huiles de :

I/ACIDE SULFURIQOE.

Huiles de :

Suif.
Poissons (brun-noir).
Phoque (sang-dragon).
Cachalot (rouge-brun).
Baleine (rouge-brun).
Foie de morue (rouge-violet,

rouge-cramoisi,violet-bleu,
puis sang-dragon).

Foie de raie (id.).
Colorations : jaune foncé, jaune rougeâtre, jaune orangé.

Lin de l'Inde (jaune orangé,
sans agitation).

OEillette (jaune clair et jaune
orangé).

Pavot blanc (jaune clair, jaune
d'or, jaune orangé).

Ricin (jaune clair, puis jaunc-
rouge).

Pieds de bœuf de Paris (jaune,
puis jaune orangé).

Pieds de mouton (jaune et
jaune-rouge).

Olive surfine (jaune, sans agi¬
tation).

Olive ordinaire (jaune, sans
agitation ; rouge, avec agita¬
tion).

Olive d'enfer (jaune, puis
jaune-rouge).

Sésame (sans agitation).
Faîne (jaune foncé, sans agita¬

tion).
Amandes douces (jaune pâle,

sans agitation).
Cameline (jaune-rouge).

Colorations : veines vertes et coloration verte ou verdàtrc par l'agitation.

Lin d'Angleterre (avec agita¬
tion).

Chènevis.

OEillette.
Ricin.

Lin anglais (jaune-rouge).
— du Nord.
— de Rayonne.
— de l'Inde.
Pavot blanc (jaune-rouge).
Noix (jaune-rouge).

Colza.
Cameline (veines vertes).
Olive surfine (d'abord avec

agitation).
Olive lampante.
Sésame (avec agitation).
Navette.
Amandes douces (jaune ver-

dàtre, avec agitation).

IV. BICIILORURE D'ÉTÀIN FUMANT.

1° Colorations instantanées.

Jaune, jaune pâle, jaune d'or.

Olive surfine.
— ordinaire.

Sésame (jaune pâle).
Amandes douces (pas de colo¬

ration).

Rouge-brun clair, jaune rougeâtre.
Olive d'enfer (jaune-rouge).
Arachide.
Cameline (brun clair).
Faîne (jaune-rouge).
Coton (jaune orangé).

Pieds de bœuf (de Paris).
Pieds de mouton (jaune pâle)

Pieds de bœuf (de Buenos-
Ayres ; jaune-rouge).

Pieds de cheval (jaune-rouge).
Suif (jaune-rouge).
Baleine (jaune orangé).
Cachalot (brun-rouge violacé)
Phoque.
Poisson (brun-rouge foncé).

Vert, verdâtre, vert bleuâtre, bleu-violet.

Lin anglais (veines vertes).
— du Nord (vert bleuâtre).
— de Bayonne (id.).
— de l'Inde (id.).
Chènevis.

Dict. des falsif., 7e édit.

Olive lampante.
Navette.
Colza.

Foie de morue (bleu-violet,
violet-rouge, violet-pensée,
cramoisi, sang-dragon).

Foie de raie (id.).

SO
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SICCATIVES. NON SICCATIVES.

SUITE DES REACTIONS DU BICIILORURE I) ETAIN FUMANT.

2° Couleur de la masse solidifiée ou épaissie.
Jaune pâle, jaune paille, jaune vif.

Huiles de :

Œillette.
Pavot blanc.
Ricin {jaune pâle).

Lin anglais (r.-brun clair).
— du Nord (gris-brun).
— de l'Inde (jaune rouge).

Huiles de :

Olive surfine (jaune vif).
Sésame.
Amandes douces (j. serin).
Cameline (jaune paille).

ltouge brun-clair, jaune orangé.

Olive ordinaire (j. orangé).
— d'enfer (jaùne-rouge).

Colza.
Arachide (rouge-brun).
Faîne (jaune-rouge clair).
Coton (brun jaune).

Huiles de :
Pieds de mouton (jaune rosé

pâle).

Pieds de bœuf (de Paris ; jaune
orangé).

Pieds de bœuf (Buenos-Ayres;
jaune orangé).

Pieds de cheval (j. orangé).
Suif ne se solidifiant pas

(brun-rouge).
Baleine (acajou clair).
Cachalot (jaune orangé).
Phoque (rouge-brun foncé).
Poisson (sépia foncé).
Foie de morue (or. foncé).
— de raie (id.).

Chèncvis (vert foncé). Illaie (jaune-vert rougeâtre).
Vert, verdâtre, vert sale.

IOlive lampante (vert sale).
INavette (id.). |

V. ACIDE PIIOSPIIORIQUE SIRUPEUX.

1° Colorations à froid.
Blanc, gris, grisâtre, blanc légèrement jaunâtre, jaunâtre ou pas de coloration, ou décoloration.

Œillette.
Pavot blanc.
Noix (blanc),
lticin (blanc).

Lin du Nord.
— de Bayonne.
— de l'Inde (jaune paille).

Amandes douces (décolora¬
tion).

Navette (décolopation).
Cameline.

Jaune paille, jaune d'or, jeune orangé
Sésame (jaune paille et jaune

orangé).
Arachide (jaune paille).
Coton (jaune d'or).

Pieds de bœuf (de Paris).
— de mouton.

Baleine (jaune paille, puis
jaune orangé).

Pieds de bœuf (de Buenos-
Ayres).

Pieds de cheval (j. orangé).
Suif (jaune paille).
Cachalot (id.).
Phoque (rouge-brun clair).
Poisson (jaune rouge).
Foie de morue (id.).

— de raie (jaune d'or).

Lin anglais.
— du Nord.
— de Bavonne.

Chènevis (vert foncé).

OEiliette.

Vert, vert bleuâtre, vert foncé.
Olive surfine.

— ordinaire.
— lampante.
— d'enfer.

Colza.
Navette.
Cameline.

2° Coloration à chaud.
Pas de coloration.

Olives surfine.
— lampante.

Pieds de mouton.
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SICCATIVES. NON SICCATIVES.

SUITE DES REACTIONS I)E L'ACIDE MOSPHORIQUE SIRUPEUX.

Jaune, jaune d'or, jaune orangé, jaune-rougc.

Huiles de :
Lin du Nord (jaune clair).
— de Bayonne (id.l.
Pavot blanc (id.).
Chènevis (jaune-rouge).
Noix (jaune clair).
Ricin (id.).

Huiles de :

Olive ordinaire (jaune).
— d'enfer (jaune-rouge).

Amandes douces (j. pâle).
Colza (id.).
Navette (id.).
Arachide (jaune d'or).
Cameline (jaune pâle).
Faîne (id.).
Coton (jaune-rouge).

Brun, brun-rouge, brun-noir.

Huiles de :
Pieds de bœuf de Paris (jaune-

clair).
Pieds de bœuf de Buenos-

Ayres (jaune d'or).
Pieds de cheval (jaune d'or).
Suif (id.).
Cachalot.

Phoque (brun noir).
Poisson (id.).
Baleine (rouge).
Foie de morue (vert noirâtre).
Foie de raie (rouge).

Mousse blanche grise, mousse noire, noirâtre ou grise.

Lin du Nord (noirâtre).
— de Bayonne (grise).
— de l'Inde (noirâtre).
Pavot blanc (grise).
Chènevis (grise et verdâtre).
Ricin (blanche .

Coton (grise).
Sésame (verdâtre).

Olive ordinaire (grise).
— d'enfer (id.).

Colza (blanche).
Navette (id.).
Arachide (grise).
Cameline (id ).
Faîne (blanche).

Cheval (noirâtre).
Phoque.
Poisson.
Baleine (noire verdâtre).
Cachalot (grisel.
Foie de morne (vert sale gris).
Foie de raie (id.).

Ces colorations se manifestent après décoloration de l'huile.

VI. pernitrate de MERCURE (azotate mercurique).
1° Colorations données par le sel seul.

Kmulsion blanche-grise, ou bien pas de coloration.

Œillette.
Pavot blanc (blanche).
Noix (pas de coloration).
Ricin (blanche).

Amandes douces (blanche-
grise).

Sésame (blanche).
Faîne (pas de coloration).
Cameline.

Pieds de bœuf (de Paris).
— de mouton (blanche).

Suif (pas de coloration).
Cachalot (id.).

Jaune, jaune pâle, jaune d'or, jaune serin, jaune orangé.
Lin du Nord (jaune pâle).
— de Bayonne (id.).
— de l'Inde (jaune pâle ,

veines jaune foncé).
— anglais (jaune pâle).

Olive d'enfer (jaune sale).
Navette (jaune paille).
Arachide (jaune pâle).
Sésarne (jaune orangé).
Coton (jaune pâle).

Pieds de bœuf (de Paris ; jaune
pâle).

Pieds de cheval (jaune et jaune
orangé).

Baleine (jaune pâle).
Phoque (jaune rougeâtre).
Poisson (jaune d'or).
Morue (jaune paille).
Raie (jaune pâle).

Lin d'Angleterre.
— du Nord.
— de Bayonne.
Chènevis (vert foncé).

Vert, verdâtre, vert d'eau, vert bleuâtre.

Olive surfine (j. verdâtre).
— ordinaire (id.).
— lampante (vert d'eau et

jaune verdâtre).
— d'enfer.

Colza.
Navette (vert d'eau).
Cameline (vert pâle).
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SICCATIVES. NON SICCATIVES.

SUITE DES REACTIONS DU PERNITRATE DE MERCURE.

2° Colorations et caractères donnés par l'acide sulfurigue versé après l'action du sel
de mercure. Coloration de la liqueur surnageant le précipité.

Grise et rosé, gris clair, gris brunâtre, gris vcrdàtre.

Huiles de : I Huiles de :
Chènevis (gris verdâtre par Colza (chair sale, puis gris

l'agitation). chair).
I Navette (gris brunâtre).

Huiles de :

Pieds de mouton (rose chair).

Lin du Nord (jaune sale en
dernier).

— de Bayonne (j. rouge).
— de l'Inde (jaune sale).
— anglais (jaune foncé).

Pavot blanc (j. rougeâtre).
Ricin (jaune serin et jaune

d'or d'abord).

Jaune, jaune rougeâtre, jaune orangé.
Olive ordinaire (j.-rouge).

— d'enfer (id.).
Sésame (veines vertes, puis

jaune d'or).

Pieds de bœuf de Buenos-
Ayres (jaune - rouge d'a¬
bord).

Pieds de cheval (jaune brun
sale d'abord).

Iirune, terre de Sienne, brun rouge, chocolat clair et foncé.
Lin du Nord (brun-rouge,

sépia, puis jaune sale).
Lin de Bayonne (brun-rouge,

sépia, puis jaune pâle).
Lin de l'Inde (brun-rouge).
OEillette (id.).
Noix (brun clair, brun foncé

et brun noir).
Ricin (brun foncé après).
Chènevis (brun rouge sans

agitation).

Olive surf, (terre de Sienne
grisâtre).

Olive lampante (br. rouge).
Amandes douces (choc. cl.).
Colza (rouge-brun, puis brun

clair).
Arachide (chocolat).
Cameline (brun-rouge, puis

chocolat).
Faine (brun-rouge clair).
Coton (chocolat clair).

Pieds de bœuf de Paris (brun-
chocolat).

Pieds de bœuf de Buenos-
Ayres (chocolat).

Pieds de cheval (chocolat).
Suif (chocolat clair).
Baleine (brun clair et chocolat

foncé).
Cachalot (br. clair et noir).
Phoque (brun-noir).
Poisson (id.).
Foie de morue (br. foncé).
— de raie (brun sépia).

Lin du Nord.
— de Bayonne.
Noix.
Ricin.

Dégagement de vapeurs nitreuses, effervescence subite (1).
Suif.
Phoque.

(t) Toutes les autres huiles siccatives et animales ne font pas effervescence de cette manière.

Manière de faire usage des tableaux précédents. — Plusieurs cas
peuvent se présenter dans l'analyse des huiles :

1° Étant donnée une huile commerciale dont on ne connaît pas le nom, indi¬
quer quelle est cette huile ;

2° Connaissant à quelle famille appartient une huile (siccative, ou non sicca¬
tive ou animale), trouver quelle est cette huile ;

3° Le nom d'une huile étant sûrement connu, reconnaître si elle est pure ou
falsifiée.

11 est évident qu'en commençant par l'emploi du premier réactif (bisulfure
de calcium), le caractère qu'on en -retire sert à éliminer tout un groupe d'huiles
pour en conserver tout un autre. A l'aide du deuxième réactif, on obtiendra
un caractère qui permettra une nouvelle élimination et qui resserrera le cadre
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des recherches, et ainsi de suite jusqu'à la découverte du nom de l'huile sou¬
mise à l'essai.

Avant de faire usage des tableaux précédents, il est utile de consulter les
indications fournies par l'emploi des moyens organoleptiques.

Pour le deuxième cas, il ne faut pas oublier qu'on distingue les huiles sicca¬
tives de celles qui ne le sont pas, à l'aide de l'acide hypoazotique qui agit sur
ces dernières huiles ; et qu'on reconnaît une huile d'origine animale, à l'aide du
chlore qui les brunit, tandis qu'il décolore un peu les huiles végétales {Fauré,
page 777).

Quant à reconnaître la pureté ou la falsification d'une huile nommée, on
comprend qu'ici les recherches sontlimitées, une huile ne pouvantêtre fraudée
qu'à l'aide d'autres huiles moins coûteuses ou de qualité inférieure. Alors les
propriétés organoleptiques et physiques venant en aide aux indications four¬
nies par les réactifs, on arrivera par les tableaux à établir s'il y a mélange
ou non.

Procédé Massie. — En 1870, Massie a publié ses Etudes sur les huiles grasses.
La marche adoptée par cet expérimentateur diffère de celles qui viennent d'être
passées en revue. Nous devons dire qu'elle nous a fourni d'excellents résultats;
c'est pourquoi, ne pouvantrapporter ce travail tout entier, à cause de son éten¬
due, nous reproduisons au moins le tableau n° 1, établi par Massie, pour la
connaissance des huiles grasses (Voy. pages 786 et 787 les notes 1, 2, 3, 4 indi¬
quant les opérations à effectuer).

L'énorme développement donné déjà à cet article nous empêche de repro¬
duire tous les documents relatifs à l'analyse des huiles grasses. Ils sont d'un
tel intérêt, au point de vue des services qu'ils peuvent rendre au commerçant,
pour reconnaître la valeur des produits qu'il achète, qu'on ne devra pas hésiter
de consulter les travaux originaux (1) si, malgré les tableaux précédemment
exposés, on n'arrivait pas, d'une manière certaine, à résoudre une question de
ce genre (2).

Constatation des points de fusion et de solidification des acides
gras. — Voy. page 233.

Dosage des acides gras fixes et insolubles. — Méthode Hehner et
Angell.— Voy. page 240.

Indice de saponification. Méthode Kœttstorfer. — Voy.
page 242.

Détermination des acides volatils et solubles. — Indice Reichert-
Meisl Wolny. — Voy. page 243.

Méthode de Hubl (Indice d'iode). — Cette méthode est basée sur la pro¬
priété que possèdent les acides gras delasérieoléique, ceuxdelasérie linoléique
et leurs glycérides d'absorber les premiers 2 atomes, les derniers 4 atomes
d'iode ; le procédé consiste à mettre l'huile en présence d'un excès d'iode et à
doser l'excès d'iode quelques heures après à l'aide d'une solution titrée d'hypo-
sulfîte de soude. Pour ce dosage on a besoin des solutions suivantes:

(1) Voyez : Malpeyre, Manuel du fabricant d'huiles. — Fr.Clia.tin, Essai des huiles. — Mas¬
sie, Études sur les huiles grasses, etc., etc.

("2) Nous n'avons pas fait mention du procédé Calverl (1854), ni du procédé Cailletet, ni des
procédés Sacc (1809), Isidore Welz Gloessner (1813), ni de quelques autres encore que nous
sommes obligés de passer sous silence.
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786 HUILES FIXES OU GRASSES.

1° Solution d'iode.

Iode bisublimé 25 gr.
Alcool à 95° 500 cc.

2° Solution de bichlorure de mercure.

Bichlorure de mercure 30 gr.
Alcool à 95° 500 cc.

Tableau pour la détermination de la nature

RÉACTION.

I/huile surna¬

geant la cou¬
che d'acide

azotique n'est
pas colorée.

COLORATION

non COLORATION.

Prendre acide
azotique à 40
ou 42 degrés
Baumé, 5 gr.
huile, lOgr.j
et agiter a-
vec une ba¬
guette de
verre pen¬
dant 2 mi¬
nutes.

L'huile
surnageant
la couche

d'ac. azotique
est colorée.

Sans coloration
sensible.

Blanc verdâtre ou

légèrement jau¬
ne verdâtre, vert
plus ou moins
foncé.

Abricot clair
ou légèrement

rougeâtre.

ESPÈCES D HUILE.

Jaune
ou jaune orangé.

Bouge cerise
ou rouge orangé.

Huile d'à m. douces.
— d'am. abières
— de noisette...
— de graines de

soleil.
Huile d'olive vierge.

— ordin...

— 3* extr..

Iluile d'arachide ...

— de pavot

— de lard.

Huile de ricin

— de sésame....

Huile d'am. d'abric.
— de moutarde

blanche.
— de noix
— de cameline..

de navette....
de colza...
de lin

Jaune marron,
marron foncé

ou brun rougeâtre.

— de faîne...
f Huile de moutarde

noir
[ Huile de coton, br.

- de coton, bl.
- dcchènevis..

- de suif (acide
oléiqae,.

- de foie de mo¬

rue.

Rose clair ( ""ile fe l,ieds dc
ou rose foncé- ( Iluile de pieds de

| mouton.

NATURE

DBS COULEURS.

Blanc
Idem.
Idem.

Blanc ou tr. légère
ment verdâtre.

Blanc verdâtre tr.
clair.

Blanc verdâtre ou

tr. légèrement ver¬
dâtre.

Vert, quelquefois
très foncé.

Abricot clair ...'...

— plus rouge.

— très clair (jau¬
ne sale).

Jaune orange clair.
- orangé.

Bouge cerise.
Idem.

Idem.
Idem.

Bouge orangé
— brun.

Bouge orangé

Bouge cerise
Jaune marron (café
clair).

Marron foncé, reflet
vert.

Marron (châtaigne).
Br. foncé verdâtre.

Marron

Bouge marron (ker-
mes).

Rose foncé

Rose clair (1)

COLORATION

ou

NON-COLORATION

de

l'acide azotique.

Pas .

Idem
Idem.
Idem.

Idem.

Quelquefois tr.
légèrem. jau¬
nâtre sale.

Idem.

Pas

Idem.

Idem.

Idem.

Vert, puis jaune
safran.

Pas
Idem.

Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.

Rouge cl. mar¬
ron.

Pas
Rose, nouvelle.
Vert cl., vieille,
Brun clair

Jaune clair....

Pas

Idem (2).

(1) Après quelques minutes de repos, après l'agitation (2 minutes) pour laisser les deux couches se refor¬
mer, la couche inférieure acide est colorée ou ne l'est pas (Voir Coloration ou non-coloration de. l'acide
azotique).

(2) Addition de un gramme de mercure dans le menu réactif 'mélange d'huile et d'acide azotique); après
la réaction de l'acide sur le mercure, temps qui dure environ 5 à (> minutes, agitation avec la même ba¬
guette de verre; continuer d'agiter légèrement toutes les 10 minutes; après 20 ou 30 minutes, la coloration
est la suivante (voir Nature des teintes). Quand on ne désirera obtenir que des colorations après la réaction
du mercure, agiter trois ou quatre fois d'une manière rapprochée (en 3 ou 4 minutes); abandonner ensuite
au repos. Si, au contraire, on ne veut obtenir que la solidification, remuer les deux couches, après la réac¬
tion, très exactement de 10 minutes en 10 minu es, jusqu'à ce que le phénomène se soit produit.
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3° Solution d'hyposulfile de soude.

Hyposulfite de soude. 24er,8
Eau distillée. q. s. p. 1 lit.

4° Solution d'iodure de potassium.
Iodure de potassium 1 gr.
Eau distillée. ., 10 gr.

des huiles grasses (Massie).

NATURE

DBS TEINTRS.

Bl. ou légèr. \erd.
Idem.
Idem.

Jaune citron

Blanche, légèrem.
jaune paille.

Idem.

Blanche, jaune paille,
plus foncée.

Abricot clair

— plus foncé.

Blanc sale

Rosée

Jaune orangé

Rouge
J. orangé vineux..

Rouge cerise clair..
Rouge (fait efferves¬
cence, l'huile étant
très-fraîche).

Jaune rougeâtre...
J. tr. peu rougeâtre.
Jaune (fait efferves¬

cence, après rouge
granuleux).

Rouge orangé

J. légèr. rougeâtre.
Rouge orangé foncé

Abricot clair......
Marron cl. rougeât.

Jaune rougeâtre....

Rouge brun (fait ef¬
fervescence) , pas
granuleux.

Chamois clair

Se décolore (3)....

NOUVELLES

NUANCI8.

Blanche
Idem.
Idem.

Jaune citron plus
foncé.

Blanc vert, jaune
paille clair.

Blanc vert, jaune
paille.

B anc, jaune sale,
paille foncée.

Abricot clair

— plus foncé.

Blanc légèrem. jau¬
nâtre.

Jaune clair

— orangé

Rosée
Jaune rougeâtre ...

Jaune

Rouge orangé

Jaune gris (chamois)
Presque jaune
Jaune, apr. efferves¬

cence, rouge cara¬
mel granuleux.

Rouge orangé

Jaune rougeâtre...
Bouge orangé ... .

Abricot rougeâtre..
Jaune rougeâtre ...

Idem.

Devient rouge cara¬
mel (non granul.).

Devient plus clair..

Entièrement déco¬
lorée (4).

DERNIÈRES

COULEUnS

après la deuxième
opération.

Blanche
Idem (5).

Blanc très pur
R. orange, se fonce
de plus en plus.

Vert clair , jaune
paille clair.

Vert clair, jaune
paille.

Jaune paille foncé..

Bouge abricot

Rouge vif
Jaune rougeâtre ...

— clair

Rouge

— groseille
Rouge

Jaune légèr. orangé
— rougeâtre....

Idem.
Idem.

Rouge orangé. .

Rouge

Jaune rougeâtre ..

Rouge orangé....

Idem.
Brun rougeâtre...

Jaune brunâtre...

Rouge caramel.,..

Blanc léger, jaune
verdâtre.

Blanc verdâtre

SOLIDIFICATION

de + 15 à 17°.

Acide azotique, 5;
huile, 10; mercure, 1.

hre*min» Couleurs.
1 15 Pâte blanche
1 25 Blanc
1 00 Blanc pur...
Pas. R. orange...

1 00 Blanc verd..

1 00 Idem.

0 55 Jaune paille
foncé.

1 45 J. orangé.,.

Pas. Jaune rou¬

geâtre.
1 00 Blanc sale...

Pas. Après 8 heu¬
res, jaune.

2 30 Jaune rou¬

geâtre.
1 45 Rosé
2 30 J. orangé...

Pas. Jaune
Pas. R. orangé.,

3 00 J. orangé...
8 30 J. rougeâtre,
Pas. R. ou jaune.

6 00 R. orangé...

Pas. J. orangé...
t 40 Jaunâtre ....

i 50 Jaune rouge.
Pas. R. orangé...

Pas. Jaune

Pas. Rouge foncé.

1 00 Jaune légère¬
ment verdâtre.

1 15 Blanc verdâ¬
tre.

z +
w ,rt
Q

0,.918,1
0,918,1
0,916,2
0,936

0,915,3

0,915,6

0,916

0,916,5
à 917

0,924
à 925

0,916,9

0,961,2

0,921,6

0,918,5
0,913,6

0,926
0,926

0,915,1
0,914,2
0,932,5

0,921

0,918
0,928

0,924
0,925,5

0,901

0,928,5

0,916,5

0,916,2

CONGÉLATION.

A — 25®
A — 25®
A — 10®
A — 16®

A + 2,5 com¬
plète.

A+2.5 id.

A+3* id.

A+2* id.

A — 18®

A 0° par le gaz
chlore, brune.

A — 18°;solublc
dans l'alcool.

A — 05«

A — 20®
Ne se solidifie

pas par le fr.
A — 27®
A — 18®

A — 3,75
A — 6®

A — 15 à 20®

A — 17®

A — 1 à 2®
A — 2®

A — 2®
A — 15®

A — 6 ou 7®

A — 0®

A — 0®

A — 0®

(3) Après 1 heure, légère agitation de la couche huileuse, pour égaliser la coloration ; elle est (voir
Nouvelles nuances).

(4) (Acide azotique et huile à volumes égaux), 10 centimètres cubes d'acide azotique, 10 centimètres cubes
<i'huile, agitation 2 minutes, puis addition de 1 gramme de mercure; après sa dissolution, agitation trois ou
quatre fois (3 ou 4 minutes), puis on abandonne au repos; après 1 heure les colorations sont : (voir Der¬
nières couleurs après la deuxième opération).

(5) Les amandes amères qui servent à l'extraction de l'huile sont souvent mélangées d'amandes d'abricots ;
l'huile qui résulte de ce mélange est alors colorée plus ou moins en rouge par l'acide azotique et par le
réactif mercurique, suivant la proportion d'amandes d'abricots dans le mélange (la densité de cette huile ne
diffère pas ou très peu de l'huile d'amandes douces pure).
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Tableau
de

quelques
propriétés

dés

huiieSi

DENSITÉS.
DEGRÉ

M
A
U

M
E

N

É
.

POINTSdeCONGÉLATION.
DÉVIATIONOPTIQUE

à

l'oléoréfracto-mètre.

INDICEGIRARD.

D'IODE.
HUBL.

POINT
DE

FUSIONdesacides
gras.

POINT
DE

SOLIDIFICATIONdesacides
gras.

Huiles
d'abricot

0,9185

4G

—
20

99,77

100

Fluides.

—

d'amandes
douces...
0,9183

53,5

—
10

+

6°

98,85

78.4

+

14°

+

5°

—

d'arachide

0,9171

44

—
7

+

3°,5

98,22

103

+

28°
4

+

33°

+

31°

—

de

cameline

0,9259

56

—
18

+

32°

1325̂8

Fluides
à

la

température
ordin.

—

de

chènevis

0,9255

98

—

27,5

+

30°
à

32°

127,10

143

+

21°

+

19°

—

de

colza

0,9142

58

—

6,25

+

17°
à

18°

99,91

100

+

18°
4+
16°,5

+

12°

—

de

coton

0,9230

55

—
12

+

20°

108,74

106

+

32°
à

+38°,5
+

36°

—

de

faîne

0,9200

65

—

17,5

+

16°,5
à

18»

104,39

+

24°

+

17°

—

de
lin

0,9-325

133

—

27,6

+

53»

156,23

158

+

19°

+

11°,
12

—

de

moutarde

0,9180

44

0

96

+

16°

+

15°,5

—

de

navette

0,9151

57

—
4

+

18°

102,90

+

17°
à

+

15°,5
+

17°

—

de

noisette

0,9170

38

—
20

87,88

+

25°

+

22°

—

de

noix

0,9260

101

—
28

+

35°
à

3c°

141,51

143

Fluides.
+

9°

-

d'oeillette

0,9240

86,4

—
18

+

29°
à

29",5

130,92

13G

+

20°

+

17°

-

d'olive

0,9153

42

+
2

4+6°
+

1°

42°

82,5

82.8

+

26°,5
+

23°,5
4+
24°,6

—

de

ricin

0,9645

47

—
18

+

43°
à

46°

84,79

84,4

Encore
tluide
4

+
13°

de

sésame

0,9225

68

—
5

+

.17°
4

18°

105,14

106

+

25°
à

20°

+

25°,5
430°
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5° Empois d'amidon.
Amidon 2 grammes.
Eau 100 ce. portez à l'ébullition.

Dans une très petite nacelle de verre on pèse 30 centigrammes des huiles sic¬
catives, 30 ou 50 centigrammes des huiles non siccatives, on verse le tout
dans un flacon bouchant à l'émeri, on ajoute 10 centimètres cubes de chloro¬
forme 20 centimètres cubes de solution d'iode, 20 centimètres cubes de solution
mercurique, on bouche, on agite et on laisse reposer pendant deux heures.

On met, en même temps, dans un flacon semblable, servant de témoin, 10 cen¬
timètres cubes de chloroforme, 20 centimètres cubes de solution d'iode, 20 cen¬
timètres cubes de solution mercurique, on agite et laisse également reposer
deux heures. Cette opération a pour but d'éviter la cause d'erreur due à l'absor¬
ption d'iode par un chloroforme plus ou moins pur. A chacun de ces flacons on

ajoute 20 centimètres cubes de solution d'iodure de potassium, 100 centimètres
cubes d'eau, 2 à 3 centimètres cubes d'empois d'amidon, puis les versant dans
un vase à précipité, on dose dans chacun d'eux l'excès d'iode au moyen de la
solution titrée d'hyposulfite de soude, en ajoutant cette solution contenue dans
une burette graduée jusqu'à décoloration de l'iodure bleu d'amidon. La diffé¬
rence entre le titre de la solution iodique témoin et le titre de la solution
ayant subi l'absorption due à l'huile donne un nombre qui rapporté par le
calcul à 100 grammes d'huile, constitue le nombre d'iode ou indice d'iode.

Cette méthode, plus sensible encore lorsqu'on opère sur les acides gras et
séparés des huiles, peut indiquer la pureté d'une huile mais ne saurait déter¬
miner la nature de la fraude pour la recherche de laquelle il faut recourir aux
réactifs colorants. Elle servirait à distinguer les huiles siccatives des huiles non
siccatives, parce que l'indice d'iode des premières est sensiblement plus élevé.

Il est dans tous les cas nécessaire d'opérer dans les mêmes conditions, parce que
la proportion d'iode absorbée varie avec la température et la durée du contact.

Recherche d'une liulle de crucifère. — Mailho a proposé, en 1859, le
procédé suivant pour déceler la présence d'un centième d'huile de crucifères
{colza, navette, cameline, moutarde, etc.), dans toute autre espèce d'huile : on fait
bouillir dans une capsule de porcelaine ou mieux d'argent (25 à 30 grammes
de l'huile à essayer, avec une solution de 2 grammes de potasse à l'alcool dans
20 grammes d'eau distillée. Après quelques minutes d'ébullition, on jette sur
un filtre préalablement mouillé, et l'eau alcaline qui s'en écoule, mise en
contact avec un papier imprégné d'acétate de plomb ou d'azotate d'argent,
dénote la présence du soufre. Si on s'est servi d'une capsule d'argent, sa colo¬
ration en noir est immédiate et très appréciable.

D'après Schneider (1862), pour reconnaître la présence de l'huile de colza
(ou d'une crucifère) dans d'autres huiles grasses, il faut additionner l'huile à
examiner de deux fois son volume d'éther, puis d'une trentaine de gouttes
d'azotate d'argent on solution alcoolique concentrée ; on agite ensuite fortement
et on laisse reposer à l'ombre : s'il y a de l'huile de colza en grande quantité,
la couche inférieure du liquide se colore en brun, puis en noir; s'il y en
a peu, la coloration n'apparaît qu'après une douzaine d'heures, surtout après
l'évaporation del'éther. Rien de semblable ne se produit avec les huiles d'olive,
d'oeillette, d'amandes douces et de sésame.
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La présence du soufre dans les huiles des crucifères est contestée par divers
chimistes, Schweiniger, Benedikt prétendent n'en avoir pas trouvé; F. Jean et
Girard ont, de leur côté, constaté que les réactions ci-dessus étaient souvent
négatives avec divers échantillons d'huile de colza.

Falsification des huiles par l'acide olêique. — Cet acide est employé
comme agent de falsification pour affaiblir la densité de certaines huiles afin
de les ramener au poids spécifique de celles qu'on veut simuler. Il leur commu¬
nique alors une odeur de rance très désagréable; de plus, il les rend capa¬
bles de rougir un papier bleu de tournesol qu'on y trempe et qu'on comprime
ensuite entre deux feuilles de papier buvard.

Dosage des acides dans les huiles. — C'est en s'appuyant sur la pro¬
priété que possède l'alcool forl.de dissoudre les acides gras, tandis que les huiles
grasses sont à peine solubles dans ce véhicule, que Burstijnn (1876) a basé son
mode d'essai. Voici comment se fait cette détermination : « A 100 centimètres
cubes de l'huile à essayer, on ajoute un volume égal d'alcool à 90° et on agite
fortement pendant plusieurs heures, puis on laisse reposer pendant la nuit; il
s'est alors formé deux couches, l'une d'huile parfaitement exempte d'acide,
l'autre d'alcool contenant les acides gras et une très petite quantité d'huile. On
prélève alors 20 centimètres cubes de la solution alcoolique acide', et on détermine
la quantité d'acide au moyen d'une solution titrée do soude, en se servant d'une
solution alcoolique de curcuma, le passage du jaune ou rouge brun se faisant
avec la plus grande netteté. Lorsqu'il y a plusieurs acides en présence, on est
obligé de faire le calcul comme s'il n'y en avait qu'un, en se servant de l'équiva¬
lent de celui qui est en plus forte proportion (c'est toujours l'acide oléique
qui domine, ou bien même il y est seul). Les résultats obtenus suffisent le plus
généralement dans la pratique. »

Geissler (1878) arrive au même résultat en agitant l'huile à essayer avec 2 ou
3 fois son volume d ether pour la dissoudre. Il y ajoute ensuite une goutte d'a¬
cide rosolique dissous dans l'alcool: puis, il procède au dosage acidimétrique à
l'aide d'une solution alcoolique titrée de potasse caustique dont le moindre
excès communique au liquide, constamment agité, une belle teinture rouge : la
quantité de liqueur alcaline employée permet de calculer facilement celle de
l'acide gras libre.

Carpentin (1880), ayant reconnu que le procédé Burstynn ne donne pas tout
l'acide libre d'une huile, a proposé de lui substituer le mode d'essai suivant:

Dans un matrasà fond plat de 230 centimètres cubes de capacité, il introduit
30 centimètres cubes de l'échantillon d'huile à analyser, et 100 centimètres
cubes d'alcool à 90° auxquels il a d'abord ajouté 3 ou 4 gouttes de teinture de
curcuma; puis, le rnatras est bouché et violemment agité. Ayant ensuite une
solution de 10 grammes de soude caustique pure et fondue au rouge, dans assez
d'eau pour faire 1 litre, il en remplit une burette do Molir dont l'ouverture infé¬
rieure donne dans le col du matras. En faisant tomber peu à peu ce liquide
alcalin dans le matras qu'on agite à chaque fois, il arrive un moment où le
liquide alcoolique reste rouge en raison de l'action d'un léger excès de soude
sur la matière colorante du curcuma. D'après le volume de liqueur alcaline
employé, on calcule facilement la proportion d'acide gras (acide oléique) libre
contenu dans l'huile, en le multipliant par 08r,282, car 282 grammes est la
quantité d'acide oléique qui saturerait -40 grammes de soude pure.
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Par ce procédé, très sensible, on peut mesurer là proportion d'acide libre
produit par le rancissement d'une huile quelconque.

Falsiflcationpar les résines et les huiles de résine. — D'après Smith,
on constate la présence des résines dans une huile en la mélangeant avec de
l'alcool rectifié à90°; on fait bouillir pendantquelquesminutes, on laisse refroidir,
on décante la liqueur spiritueuse et on l'additionne d'une solution alcoolique
d'acétate de plomb neutre : il se produit un précipité blanc, caillebottô, si ce
sel rencontre une substance résineuse dans la liqueur.

Pour y rechercher et y doser les huiles de résine (ainsi, sans doute, que les
huiles minérales), Jungt fait agiter vivement l'huile suspecte avec 9 fois son
volume d'alcool d'une densité de 0,83 (91° centésimaux), le tout occupant
100 volumes d'un tube gradué en dixièmes de centimètre cube. En laissant
reposer le liquide pendant 24 heures, l'huile grasse insoluble se sépare et occupe
un volume qu'on déduit de celui qu'on a mis en expérience : la différence re¬
présente le volume de l'huile étrangère qu'elle contenait. En fdtrant la solution
alcoolique et en l'évaporant, le résidu qu'on en retire peut être pesé, opération
qui corrobore la précédente. (Voir aussi page 793.)

En 1880, A. Rémont a publié un mémoire sur la Recherche et le dosage des
huiles lourdes minérales, des huiles de résine, des huiles grasses et de la résine
dans les huiles du commerce. Ce travail très étendu n'étant pas susceptible d'ana¬
lyse, on devra le lire dans le Journal de Pharmacie et de Chimie pour 1880.

Falsifications par les hydrocarbures. — Suivant Allen (1881), on ajoute
aux huiles grasses des hydrocarbures de pétrole, de schiste bitumineux, de résine
commune, de houille, de la paraffine. « La méthode pour découvrir la présence
des huiles hydrocarbonées dans les huiles grasses est basée sur la densité de
l'échantillon, sur là température basse de ses points d'ébullition et d'inflam¬
mation, sur les caractères de fluorescence des hydrocarbures et sur la saponi¬
fication incomplète de l'huile par les alcalis. On trouve aussi des indications utiles
dans le goût de l'huile et dans l'odeur qu'elle dégage lorsqu'elle est chauffée. »

Le meilleur mode d'essai et de séparation quantitative réside dans la sapo¬
nification de l'échantillon, puis dans l'agitation plusieurs fois répétée du savon
formé, avec de l'éther qui le laisse intact, mais qui dissout les hydrocarbures.
En décantant la solution éthérée et la laissant s'évaporer spontanément, l'hydro¬
carbure reste. MM. Allen et Thompson saponifient 10 grammes d'huile par de
la potasse alcoolique et dissolvent le savon dans l'alcool méthylique; ils
ajoutent 5 grammes de bicarbonate de soude par petites portions et 50
à 70 grammes de sable pur et sec ; ils épuisent la masse desséchée dans un
appareil de Soxhlet avec de l'éther de pétrole qui, évaporé, donne un résidu
qu'on pèse. Ces chimistes ont trouvé que l'huile d'olive renfermait 0,75 p. 100
de substances non saponifiables, l'huile de colza 1 p. 100, l'huile de coton 1,64
p. 100, l'huile de foie de morue 0,46 à 1,32 p. 100. On peut déterminer la
nature de celui-ci en observant sa densité, son goût, son odeur, sa manière de
se comporter avec les acides, etc. (1). Nous terminerons cet article si important
en le faisant suivre des deuxtableaux dressés par M. P. J. S. Girard pour arriver
à la détermination d'une huile supposée pure et pour la recherche de l'huile
minérale et de l'oléine dans les huiles grasses neutres.

(1) Monit. scienlif., 1881, p. 1079.
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HUILE D'AMANDES DOUCES. — Cette huile s'extrait, par expression,
des amandes douces mondées et des amandes amères (Amygdalus commuais)
non mondées. Elle est très fluide, jaune pâle inodore, d'une saveur douce,
agréable. Densité=0,9183; correction de densité pour 1° C. 0,00069 ; degré â
l'oléoréfractomètre, + 6° ; point de fusion des acides gras 14° C. ; point de soli¬
dification des acides gras 5° C. ; degré de Maumené 53°,5 ; indice de Ilehner
96,2; indice de saponification 187 à 193 ; indice d'iode 98,4; indice de brome
0,644 [Girard); indice d'acétyle 5,8. Elle se congèle vers — 20°. Elle est
soluble dans l'éther. L'alcool en dissout 1/24 de son poids.

RéactifPoutet. —Décoloration complète et consistance de miel coulant à -j-18°.
Réactif Diesel. — Décoloration de l'huile, qui prend une teinte citron faible

au bout de 12 heures.

Réactif Penot. — Tache vert-pré qui se forme à la partie inférieure de la couche
d'huile avec stries brun jaune plus ou moins vif dans l'épaisseur.

Réactif Rehrens. — Teinte vieux rose à fleur de pêcher qui brunit.
Réactif Hauchecorne. — Pas de coloration nouvelle
Réactif de Massie. — lro Opération : Pas de coloration ni de l'huile ni de l'acide.
2° Opération : Coloration blanche. ,

Réactif Labiche. — PbO naissant donne une couleur orangée semblable à
celle donnée par le coton, mais qui n'est manifeste qu'au bout d'une demi-heure.

Réactif Rrullé. — Couleur ambrée plus ou moins forte, se rapprochant de la
couleur primitive.

L'huile d'amandes douces surtout celle qui provient des amandes douces
mondées, rancit aisément et augmente alors de densité. L'huile d'amandes de
bonne qualité ne doit avoir ni odeur rance, ni odeur prussique ; cette dernière
se développe, sous l'influence de l'humidité, dans la préparation de l'huile
grasse extraite des amandesi amères, ce qui engendre alors de l'huile essentielle
odorante.

Usages. — L'huile d'amandes douces est employée en médecine pour l'usage
interne, comme adoucissant. Elle fait partie d'émulsions, de potions huileuses,
du savon amygdalin, du liniment volatil ou savon ammoniacal, etc. On l'emploie
aussi en parfumerie.

Falsifications. —On trouve l'huile d'amandes douces falsifiée avec les huiles
d'œillette (1), d'arachide, de sésame, de colza, de faîne, de noix, d'abricots, coton,
et de pêche.

Les falsifications par les huiles de noix et de faîne sont moins fréquentes, â
cause de leur prix élevé et de leur saveur caractérisque.

L'huile d'œillette sert fréquemment à falsifier l'huile d'amandes; cette falsifi¬
cation est indiquée par l'élévation sensible, même pour une petite quantité, du
degré de Maumené, des indices d'iode et de brome, et par l'abaissement du
point de congélation. Le réactif Poulet donnera une coloration plus ou moins
vermillonnée et une consistance plus ou moins liquide ; la coloration sera
également vermillonnée avec les réactifs Massie et Rrullé.

3 p. d'acide hyponitrique préparé (Voy. art. Huiles), mélées par agitation
avec 100 p. d'huile d'amandes, la solidifient en moins de 3 heures (2 heures
55 minutes) lorsqu'elle est pure : 1/20 d'huile d'œillette retarde cette solidifi-

(1) Elle en contient quelquefois plus de la moitié de son poids [Leroy, de Bruxelles).
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cation de 10 minutes ; 1 /10 la retarde de 67 minutes ; 1/5, de 6 heures 12 mi¬
nutes; enfin, moitié d'huile d'œillelte, de 10 heures 40 minutes (Fauré).

Le chlorure de chaux peut aussi servir à déceler cette fraude. Si 1 p. de chlo¬
rure de chaux etl p. d'eau sont mêlées et agitées avec 8 p. d'huile d'amandes
pure, celle-ci se sépare en deux couches : l'une est composée d'huile claire et
blanchie par le chlorure ; l'autre est un mélange opaque de chlorure et d'huile.
L'huile d'amandes contenant seulement 1/8 d'huile d'œillette, soumise au même
traitement, donne un savon qui reste attaché aux parois du vase dans lequel
se fait l'expérience (Lipoivitz).

L'huile d'arachide a pour effet d'abaisser le degré de Maumené, mais surtout
d'élever les points de fusion et de solidification des acides gras. Le procédé
Renard et l'indice de brome assureront la présence de fraude et permettront le
dosage. Le réactif Behrens donne une teinte brunâtre, et le réactif Massie une
teinte abricot clair sans coloration de l'acide.

L'huile de sésame est annoncée par une élévation du degré de Maumené, du
point de congélation, des points de fusion et de solidification des acides gras,
des indices d'iode et de brome. Le réactif de Behrens colore l'huile d'amandes
douces en rose fleur de pêcher et l'huile de sésame en vert-pré foncé ; et le
réactif Beaudoin fait prendre une coloration particulière rougeâtre.

L'huile de noix élève les indices d'iode et de brome, et abaisse le degré
Maumené, le point de congélation, et les points de fusion et de solidification
des acides gras.

Le réactif Boulet déterminera une coloration rose chair ou vermillonnée et une

consistance plus ou moins épaisse. Les réactifs Diesel, Behrens, Hauchecorne,
Massie et Bvullè donneront une coloration vermillonnée plus ou moins vive.

L'huile de faine modifie les indices d'iode et de brome, l'essai de Maumené
et le point de congélation de la même manière que l'huile de noix. Les points
de fusion et de solidificatiou des acides gras sont plus élevés.

L'huile de coton sera décelée sûrement par la réduction de l'azotate d'argent,
par les acides gras de l'huile, par l'élévation de l'indice d'iode et des points de
fusion et de solidification des acides gras. Les réactifs Hauchecorne, Brullé,
Diesel et Massie pourront donner des indications utiles.

L'huile de colza ajoutée même en petite quantité élève l'indice d'iode; le
réactif Poutet donne une teinte rose chair avec une consistance plus fluide ; le
réactif Diesel produit une teinte verte qui brunit et passe à l'orange au bout de
12 heures; le réactif Massie et Hauchecorne, une teinte rougeâtre.

La présence de l'huile d'amandes d'abricots y est assez commune. Pour l'y
trouver, Nicklcs a donné le procédé suivant, basé sur la présence de la matière
onctueuse que cette huile renferme :

« On prend 12 grammes d'huile, et on les agite avec lsr,50 de chaux hydratée ;
puis on chauffe au bain-marie ou autrement, avec la précaution de rester au-
dessous de 100° enfin, on filtre à chaud, soit dans une étuve, soit à l'aide d'un
entonnoir à filtration chaude, afin d'obtenir que la matière onctueuse reste en
dissolution : le liquide huileux filtré se trouble et blanchit à mesure que le re¬
froidissement fait des progrès.

« Ce procédé permet de doser facilement une addition de 1 p. 100 d'huile
d'abricots dans l'huile d'amandes douces.

« L'huile d'olive et l'huile de colza sont sans action sur l'hydrate de chaux. Les
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huiles de chènevis, de pavot, d'arachide, de noix, de lin, produisent plus ou
moins de cette matière onctueuse en présence de la chaux hydratée ; l'huile de
coton n'en donne que très peu. »

Pour distinguer l'huile d'amandes de celle qui est extraite des graines de
pêche ou d'abricot, on a conseillé également d'agiter fortement dans un tube
l'huile avec 23 p. 100 d'acide nitrique : si l'huile d'amandes est pure, il n'y a
pas de coloration ; quelquefois seulement, après plusieurs heures de contact,
ou par une élévation de température à + 00°, il se développe une légère teinte
rougeittre. L'huile de noyaux de pêches, au contraire, prend immédiatement
une couleur jaune qui devient bientôt plus foncée et arrive au jaune rougeâtre.
Le mélange de ces deux huiles prend la couleur jaune rougeâtre après une heure
de contact, alors même qu'il n'y aurait qu'une faible proportion de la dernière.

Pour reconnaître si d'autres huiles sont mélangées à l'huile d'amandes, il faut
placer 10 gouttes d'huile dans une soucoupe de porcelaine avec 5 à G gouttes
d'acide sulfurique pur, et opérer le mélange avec un agitateur : l'huile d'a¬
mandes rougit et conserve cette teinte ; les autres huiles prennent d'abord
une coloration jaune qui passe ensuite au vert, au vert jaunâtre et au brun.

Bieber (1878) emploie un mélange de poids égaux d'acide sulfurique concen¬
tré, d'acide azotique fumant et d'eau. En agitant 1 p. de ce réactif avec 5 p.
d'huile, on obtient des colorations caractéristiques :

Huile d'amandes pure, coloration jaune clair.
— — de pêcher, — rouge lleur de pêcher.
— de ben, — jaune rougeâtre pâle.

iniis rouge orangé sale.
— de pavot, de noix — jaune très clair.

La pureté de l'huile demandes douces est surtout indiquée par l'aréomètre
thermique de Pinchon.

HUILE D'ARACHIDE. — Elle est extraite des semences de l'arachide ou

■pistache de terre (Avachis hypogxa), de la famille des Légumineuses. Elle fait
l'objet d'un commerce considérable, ce qui lui vaut une certaine importance.
Les graines donnent par une première expression à froid une huile à peu près
incolore et inodore, puis par pression à chaud une huile de couleur jaune d'une
odeur désagréable et d'une saveur de haricots verts. A-f- 15°, sa densité = 0,917,
la correction de densité pour 1° C. est 0,00065 ; le degré à l'oléoréfractomètre
est -f- 3°5 à -j- 6° selon la provenance ; le degré Maumenê = 44° C. Elle se
congèle à ■— 3° (à -f- 2° d'après Massie). Le point de fusion des acides gras
est 33°,5, le point de solidification est 31°C; l'indice d'iode (Hùbl) 103; l'indice
de Uehner 95,8G ; l'indice de saponification 191, 3; l'indice de brome 0,530;
l'indice d'acétyle 3,5 ; réactif Haucliecorne, l'huile reste incolore ; réactif Brullé,
couleur ambrée; réactif Behre ns, coloration jaune brun foncée. Elle est formée
de palmiline, ddujpogéine et d'arachidine.

On en reconnaît facilement la nature et la pureté par l'odeur, la saveur et par
les procédés Heydenreick, Cailletet, Sacc, Massie, Poutet, Behrens, etc. (1).

(1) Comme il a déjà été dit, et pour ne pas reproduire ces réactions à chaque instant, on doit
se reporter, pour toutes ces falsifications, aux indications générales présentées à l'article Huiles
crasses.
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Falsifications. — On l'additionne quelquefois dhuile d'œillette, ainsi que
d'huile de sésame et de coton : Vhuile d'œillette élèvera notablement le degré
Maumené, l'indice de brome, et diminuera le point de congélation, les points de
fusion et de solidification des acides gras. Les réactifs Ilauchecorne et Brullé
donnant avec l'huile d'œillette une coloration vermillon prouveront la fraude :
l'huile de coton déterminera une élévation du degré Maumené, des points de
fusion et de solidification des acides gras, de l'indice de brome. Le réactif
Ilauchecorne donnera du vermillon qui brunit, le procédé Brullé une coloration
brun foncé. L'huile de sésame amènera une élévation du degré Maumené et de
l'indice de brome, et donnera une coloration vert intense avec le réactif Behrens
et avec le réactif Massic, une coloration jaune orangé de l'huile et rouge safran
de la couche acide. La première ne se solidifie que vers — 18°; les deux
•dernières élèveraient sa densité et modifieraient les teintes qu'elle donne avec
les réactifs Massie et autres.

Elle sert plutôt elle-même à falsifier les huiles d'olive, d'amandes douces, etc.
En 1871, Renard (!) a fait connaître un moyen pour doser cette huile dans

celles auxquelles on l'ajoute quelquefois. Ce moyen consiste à isoler l'acide
arachidique à l'état de pureté et à en prendre le poids. Voy. ce procédé à
Huile d'olive.

HUILE DE BALEINE. — Elle est extraite de la baleine (Balxnamystice-
tus, Cétacés). Le commerce en offre trois variétés : la jaune, la blanche et la
noire, variétés dont le mélange constitue le plus souvent l'huile de baleine
ordinaire.

Elle est plus ou moins brune, moins colorée quand elle a été filtrée. Son
odeur de poisson est désagréable. Sa densité =0,927 à-f-200. Elle se congèle
à 0°, et se dissout dans son volume d'alcool à la température de 75°. Elle sert à
falsifier les huiles destinées à l'éclairage.

Falsifications. •— On la mélange aux huiles de cachalot et de phoque. Les
moyens de constater sa pureté sont nombreux : l'oléomètre, les réactifs Heyden-
reich, Boudet et Cliateau, etc., peuvent être employés à cet effet; le bichlorure
•d'étain fumant, et le point de congélation de l'huile de cachalot (-|~80)en
indiqueront facilement la présence.

HUILE DE BELLADONE. — L'huile de belladone, employée en phar¬
macie, se prépare avec 1'h.uile d'olive et les feuilles fraîches de belladone. On lui
substitue quelquefois l'huile d'olive ou d'œillette simplement colorée avec de
la poudre de curcuma.

L'ammoniaque donne à l'huile de belladone véritable un aspect blanc
verdâtre opaque, tandis qu'elle communique à l'huile fraudée une teinte brune,
qui décèle la présence du curcuma. Agitée avec une solution étendue d'acide
tartrique, le liquide aqueux qu'on en sépare ensuite doit se troubler au contact
du réactif de Valser (iodure double de mercure et de potassium) en raison de
l'atropine que la solution tartrique enlève à l'huile (Lepage).

HUILE DE CHÈNEVIS. — Cette huile s'extrait du chènevis, ou graine
•de chanvre ordinaire [Cannhbis satina). Récente, elle est jaune verdâtre, mais.

(1) Comptes rendus de I'Acad. se., 1871, LXXIII, 1330.
Dict. des falsif., 7° édit. 51
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avec le temps, elle devient jaune ; son odeur est désagréable, sa saveur fade ;
elle s'épaissit à 13° et se congèle à — 27°,5 : elle est siccative, et presque inso¬
luble dans l'alcool. Constantes (Voy. p. 788).

Usages. — L'huile de chènevis s'emploie dans la peinture, et surtout pour
la fabrication du savon vert, des vernis; on s'en sert peu dans l'éclairage, parce
qu'elle forme vernis sur le bord des lampes.

Falsifications. — L'huile de chènevis est fraudée avec l'huile de lin, qui est
presque toujours à un prix moins élevé. On a vendu des huiles de chènevis con¬
tenant 80 p. 100 d'huile de lin ; la couleur verte du chènevis était donnée par
le mélange des tourteaux, ou par l'indigo.

Cette sophistication se décèle par la densité, l'oléoréfractomètre, l'indice
d'iode et le degré Maumené plus élevés.

HUILE DE CIGUË. — L'huile de ciguë se prépare avec l'huile d'olive et
la ciguë contusée. On la fraude quelquefois par l'huile d'œillette, colorée avec
une poudre composée de curcuma et d'indigo.

Cette fausse huile de ciguë, agitée vivement avec l'ammoniaque, affecte une
teinte brunâtre, par suite de l'action exercée sur le curcuma, tandis que l'huile
véritable prend un aspect blanc opaque. On doit l'essayer également par l'acide
tartrique et le réactif de Valser, comme pour l'huile de belladone.

HUILE DE COLZA. — L'huile de colza s'extrait des semences du Brassica

campeslris (Crucifères) ; elle est d'une couleur jaune pâle et së congèle à— 6°.
Ses propriétés sont les suivantes : densité à 13° 0,9142; degré à l'oléoréfracto¬
mètre-j-10° â-|-180 ; point de fusion des acides gras 21° ; point de solidification
des acides gras 12°; indice de Heliner 95 ; indice de Reichert 0,25 à 0,4; indice
d'iode 100 ; indice d'iode dés acides gras 96,3 à 99 ; indice de saponification
177 à 178,7 : Réactif Penot, coloration brun noir ; réactif Brullé ne change pas
la couleur.

L'huile de colza se reconnaît à son odeur, à sa saveur, à sa figure de cohé¬
sion, à sa densité; par les divers procédés chimiques de Boudet, Iieydenreich,
Fauré, Chaieau, Massie ' (Voy. chacun des tableaux précédents), et, comme
huile de Crucifères, par les procédés Mailho et Schneider. Elle est fabriquée
principalement dans le nord de la France.

Usages. — L'huile de colza, la plus estimée des huiles à brûler, serf à
l'éclairage, à la fabrication des savons verts, dans le foulage des étoffes de laine
et la préparation des cuirs.

Falsifications. — On introduit souvent dans l'huile de colza des huiles à'œil¬
lette, de cameline, de lin, de ravison, de suif ou acide oléique, de poisson,
d'arachide, de moutarde, des huiles minérales, et de l'huile de baleine (1).

Ces différents mélanges se reconnaissent à l'aide des colorations diverses
produites par l'acide sulfurique concentré ; au moyen de l'ammoniaque, du
chlore, de l'acide hyponitrique préparé; au moyen de l'oléomètre de Lefebvre
(Voy. art. Huiles).

Si, par exemple, l'huile de colza a été additionnée de 1/4 d'huile de lin, comme

(I) L'huile de colza falsifiée charbonne la mèche des lampes et produit une quantité moindre
de lumière, effot que l'on attribue souvent à tort au mauvais état des lampes, tandis qu'il n'est
dû qu'à la qualité inférieure de l'huile.
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il y a 20 millièmes de différence entre la densité de ces deux huiles, l'oléomètre
plongé dans ce mélange s'arrête à 9,200; s'il n'y a que 1/10 d'huile de lin, l'oléo¬
mètre indique 9,170, et ainsi de suite. L'huile de lin sera encore décelée par
le degré de Maumenè, beaucoup plus élevé pour une petite quantité d'huile
ajoutée, par le point de congélation considérablement abaissé, par le réactif
Brullé qui donnera une coloration vermillon.

L'huile de cameline élèvera beaucoup les indices d'iode et de brome, et
abaissera le point de congélation ; le réactif Diesel donnera une couleur verte,
mêlée de vermillon, le réactif Brullé une coloration vermillon.

On y trouvera l'huile d'œillette par les indices d'iode, de brome, et le degré
Maumenè qui seront plus élevés ; par le réactif Brullé qui donnera une coloration
orangée ; et par l'oléomètre Laurot.

L'huile de navette ayant des indices très rapprochés de ceux de l'huile de
colza, ne pourra être distinguée que par les réactions colorées. Le réactif
Petiot donne avec l'huile de navette une auréole vieux bleu ; le réactif Calvert
(S04H2,D= 1530) donne une coloration vert intense qui se mêle au gris de
l'huile de colza.

L'huile de coton sera reconnue par les procédés Milliau, Labiche, Brullé.
L'huile minérale diminue la densité, l'indice de saponification et laisse un

résidu non saponifiable.
On y reconnaîtra les huiles de poisson par l'odeur, la saveur, au moyen de

l'oléomètre Laurot, au moyen du chlore (Fauré) qui fera brunir et noircir
l'huile.

Lorsque l'huile de colza a été falsifiée avec de l'huile de baleine, Magonty con¬
seille d'adopter le procédé suivant : On compte 100 gouttes de l'huile à examiner
dans un tube à essais, et on y ajoute une goutte d'acide sulfurique concentré,
enprenant le soin d'agiter aussitôt pour avoir un mélange intime : le liquidede-
viendra d'un rouge d'autant plus foncé qu'il contiendra une quantité d'huile
de baleine plus considérable, et l'on pourra juger par la nuance obtenue du de¬
gré de fraude qu'on aura à constater.

Lefebvre a remarqué, en outre, que l'huile de baleine mélangée aux huiles de
colza, même aux colzas épurés, se dépose en huit jours. Ainsi, lorsqu'un épi¬
cier met un baril au détail et y place un robinet, en supposant que le baril soit
un mois à être débité, il aura vendu dans la première quinzaine toute l'huile de
baleine, moins celle placée au-dessous du robinet, et, dans la seconde quinzaine,
l'huile de colza à peu près pure.

Oléomètre Laurot. — Dans le but de reconnaître si une huile de colza est
pure ou additionnée d'autres huiles, Laurot a imaginé un instrument appelé
oléomètre, et qui est fondé sur cette observation : que les huiles, à + 100°,
n'ont pas la même densité et présentent entre elles des différences très appré¬
ciables.

L'oléomètre de Laurot se compose d'une burette en fer-blanc, faisant fonction
de bain-marie. On y place un cylindre creux, également en fer-blanc, dans
lequel on introduit l'huile à essayer; on chauffe l'appareil, et quand l'eau du
bain-marie est entrée en ébullition etque l'huile a pris la température de100°
(ce qu'indique un thermomètre qu'on a soin d'y plonger), on y immerge un petit
aréomètre, à tige extrêmement fine, et permettant d'apprécier les plus légères
différences dans le poids spécifique de l'huile. Le zéro sur cette tige est le point
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auquel il s'enfonce dans l'huile de colza pure, chauffée à 100°. Cette tige porte
200 divisions au-dessous de zéro, et 20 à 25 au-dessus :

Dans l'huile de lin, à 100°, l'oléomètre de Laurot s'arrête à 210°
— d'œillette, — — 124
— do poisson, — — 8S
— de chènevis, — — 13G

Dès que l'on ajoute dans l'huile de colza une huile étrangère plus dense, l'as¬
cension de l'instrument signale la fraude.

Laurot a dressé une table qui indique les degrés que doit marquer son oléo-
mètre, quand l'huile de colza contient 5,10, 15, 20 p. 100, etc., d'huile de pois¬
son ou d'une autre huile.

Il faut remarquer seulement que l'huile de suif, ou acide oléique du com¬
merce (1), est plus légère que l'huile de colza, et que la tige de l'oléomètre s'y
arrête à 25° au-dessus de zéro ; or, cette huile peut permettre l'introduction
dans l'huile de colza d'une certaine quantité d'huiles communes plus denses,
et lafabrication d'un mélange dans lequel l'oléomètre marqueraitO" ; l'instrument,
dans ce cas seul, est en défaut. Mais l'acide oléique en mélange ^ans une huile
se reconnaît toujours facilement à l'odeur repoussante qu'il lui communique,
et par la propriété exclusive qu'il possède, relativement aux autres huiles, de
rougir le papier bleu de tournesol humide. De plus, l'huile mélangée d'acide
oléique, mêlée avec de l'alcool à 36° Baume, le cède presque entièrement à ce
dernier, et, parl'évaporation de l'alcool, l'acide oléique apparaît avec tousses
caractères distinctifs. La seule précaution t\ prendre, avant de se servir de
l'oléomètre à chaud de Laurot, est donc de s'assurer que l'huile soumise à
l'essai ne renferme pas d'huile de suif.

D'après Van Kircklioff, l'emploi d'une solution de permanganate de potasse
(au millième) peut servir à différencier les huiles de colza, de navette, de lin, de
cameline, de bombay, qui peuvent être mélangées entre elles. 15 centimètres
cubes de cette liqueur violette seraient décolorés par :

30C,2I Iluile de colza. D = 0,9143
1 — de lin D = 0,9337
1 ,01 — de cameline.... 1) = 0,9234
1 ,90 — de bombay D = 0,9152
3 ,21 — de navette D = 0,9192

Il faut observer de plus que les huiles de lin et de cameline, qui ne sont pas
solidifiables par l'acide hypoazotique, retarderaient le moment de la solidifica¬
tion des huiles de colza, de navette et de bombay, sur lesquelles agit cet acide
(Çhatin).

HUILE DE COTON. — On l'extrait des graines des diverses espèces du
genre Gossypium (G. arboreum, herbaceum, barbadense, hirsitum, etc.) de la fa¬
mille des Malvacées, tribu des Ilibiscées. Ses qualités varient suivant qu'elle est
préparée à froid ou à chaud avec la graine décortiquée ou non, et suivant l'es¬
pèce de Gossypium qui l'a fournie.

(1) Résidu de la fabrication des bougies stéariques.
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L'huile de coton est jaune foncé sale en petite quantité, tandis que, en gran¬
des masses, elle est rougeâtre ; elle peut môme paraître presque noire quand elle
est très impure. Privée de matières étrangères, elle est presque insipide et ino¬
dore. Sa densité à -f- 15° est égale à 0,9300, elle est de 0,923 à 15°, lorsqu'elle
a été purifiée; correction de densité par 1°G.0,000629; déviation àl'oléoréfrac-
tomôtre (huile blanche épurée) -j- 20"; point de congélation 0°, pour l'huile
pressée après congélation, — 12°; degré Maumené 55° C ; point de fusion des
acides gras 38° C; point de solidification 35°; indice de Iiehner 93,73; indice
de sponification 191-196 ; indice d'iode 106-108.

L'acide sulfurique concentré lui donne une teinte violette. Elle prend une
couleur vert olive, qui tourne à l'orangé pâle sous l'influence de l'acide nitrique
concentré, lequel la solidifie après 21 heures. Elle se fige au contact d'une solu¬
tion de potasse caustique à 1,21 de densité, en se colorant, après 21 heures,
d'une teinte orangée au fond du vase, tandis que la partie supérieure prend une
teinte violacée.

Composition. — Elle est formée d'oléine, de margarine et de stéarine.'Le froid
en sépare ces deux dernières.

Usages. —Convenablement épurée, elle est employée aux usages de latable.
Elle sert d'huile à brûler, et peut être facilement saponifiée par les alcalis. On
l'emploie surtout à frauder beaucoup d'autres huiles grasses. Il est alors très
difficile de la reconnaître dans les mélanges (Voy. aux tableaux). L'huile de
coton est décelée dans les mélanges d'huiles par le réactif de Becchi, le réactif
Brullé et par la coloration jaune abricot, que produisent rapidement l'oxyde de
plomb et l'ammoniaque [Labiche).

HUILE DE CROTON. — Cette huile s'extrait des semences du Croton tiglium
(Euphorbiacées). Elle est jaunâtre avec des reflets bleuâtres. D = 0,940. Elle
possède une odeur désagréable, une saveur âcre et des plus caustiques, qui
prend â la gorge. Elle est entièrement soluble dans l'éther à 62° et dans l'alcool
à 40° Baumé; mais l'alcool pur ou absolu n'en dissout que 1/30 de son volume
(.Massie). Placée sur la peau, elle détermine une éruption vésiculeuse qui laisse
suinter un liquide jaunâtre ; elle est purgative â la dose d'un goutte. Elle est
dangereuse à manier .

Falsifications. •—Elle a été falsifiée par des huiles fixes que l'alcool ne sau¬
rait dissoudre. On l'a additionnée d'huile de ricin ; cette dernière est soluble dans
l'alcool ; sa figure de cohésion on fera reconnaître la présence.

M. Maupy a basé un procédé de recherche sur la production d'acide séba-
cique et d'alcool caprylique par décomposition de l'acide ricinolique, lorsque
l'on chaude l'huile de ricin avec de la potasse. Dans une capsule on chauffe
modérément 10 gr. d'huile et 10 gr. de soude caustique sèche ; après refroidis¬
sement, on traite le produit par 50 centimètres cubes d'eau chaude, filtre et acidulé
avec de l'acide nitrique. On porte àl'ébullition pour dissoudre l'acide sébacique
et jette le liquide bouillant sur un doxùde filtre mouillé ; par le refroidissement,
l'acide sébacique cristallise, on le redissout dans l'eau bouillante pour le préci¬
piter par l'acétate de plomb.

On a contrefait l'huile de croton par un mélange d'huile de ricin et d'eu¬
phorbe: en dissolvant le tout dans l'alcool, on obtient un liquide qui blanchit
par l'eau.
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HUILE DE FOIE DE MORUE. — Cette huile se retire du foie de la mo¬

rue (Gcidus morrhua), ainsi que de ceux du Gaduscallarias, du Gadus xglefinus,
du Merlucius vulgaris, du Merlangus vulgaris, etc., etc.

Variétés. — Dans le commerce, on en distingue plusieurs variétés sous les
noms d'huiles d'Islande, de Norwège, de Terre-Neuve, de Dunkerque, d'après la
provenance. On prépare également dans les Indes anglaises des huiles de foie
de poisson, qu'on destine à l'usage médical. C'est au même titre qu'on emploie
les huiles de foie de raie, de squale, etc. Suivant leur couleur, les huiles de foie
de morue sont dites blanche, ambrée, blonde et brune. Ces teintes résultent
de leur genre de préparation ; et le travail de Caries (1881) doit faire
admettre que les huiles les moins colorées, et, par conséquent, les plus pures
sont les meilleures ; Riehier, de Jonglt, Trousseau, Boucherdat considèrent que
les huiles blondes et brunes sont les plus efficaces.

Toutes ces huiles ont une action plus ou moins faible sur le tournesol; celles
préparées par la vapeur contiennent moins de 1 p. 100 d'acides gras libres,
calculés en acide oléique ; celles préparées par putréfaction des foies en renferment
de 3 à A p. 100 pour les huiles médicinales, et de 10 à 30 p. 100 pour les huiles
commerciales, elles sont solubles dans l'alcool, solubles en toutes proportions
dans l'éther. Leur densité varie de 0,923 à 0,930; l'indice d'iode varie de 123 à,
141; l'indice de brome est 0,732, et l'indice de saponification est de 171 à 189
(Kresnel), 213, 2 (Va tenta).

L'huile importée en France par le grand commerce vient principalement des
pêcheries françaises établies à l'île de Terre-Neuve.

Composition. —D'après deJongh, l'analyse chimique de ces diverses espèces
d'huiles lui adonné: gaduine, oléine, margarine, butyrine, acétine ? acides et ma¬
tières colorantes de la bile ; acides sulfurique, phosphorique; chaux, magnésie,
soude; iode, brome, chlore, phosphore. Gobley y a trouvé, en outre, des quantités
très appréciables de soufre.

Récemment MM. Gautier et Mourgues y ont décelé un certain nombre de
bases, labutylamine, l'amylamine, l'hexylamine, la dihydrotoluidine, l'aseline et
la morrhuine et un acide particulier, l'acide morrhuique. La gaduine de Jongh
correspondrait par ses propriétés à la morrhuine de MM. Mourgues et Gautier.

L'iode, dont la présence fut d'abord constatée par Hop fer de l'Orme, puis par
ùn grand nombre de chimistes, peut s'obtenir sous forme d'iodure de potassium,
d'après le procédé Girardin et Preisser, en saponifiant l'huile avec la potasse
caustique à 23°, et évaporant à siccité; la masse est calcinée, puis on en retire
l'iodure au moyen de l'alcool à 0,90 bouillant.

L'iode n'est pas contenu en mêmes proportions dans tous les échantillons
d'huile de foie de morue, comme semblent le prouver les résultats obtenus par
les différents chimistes qui se sont occupés de cette analyse (1). Les chiffres sui¬
vants représentent la composition chimique des diverses sortes d'huiles de foie
de morue :

(1) Ces résultats semblent douteux, l'huile blanche contenant toujours moins d'iode que les
huiles blonde et brune (Er. 13.).
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HUILES
DE FOIE DE MOU CE.

BLANCHE. AMBRÉE. BLONDE. BRUNE. NOIRE.

Oléine 988,700 988,075 988,695 987,999 988,957
Margarine 8,060 8,066 8,089 9,264 8,323
Chlore 1,122 1,122 1,116 1,018 1,005
Iode 0,327 (I) 0,327 0,322 0,310 0,201
Brome 0,043 0,043 0,038 0,031 0,016
Soufre 3,201 O,200 0,196 0,126 0,142
Phosphore 0,203 0,204 0,200 0,196 0,076
Acides 0,000 0,439 0,897 0,924 0,838
Perte 1,344 0,924 0,449 0,102 0,437

Voici, d'après Delatlre, les résultats des analyses comparatives des huiles de
foie de morue, de raie et de squale :

HUILE HUILE HUILE,
DE FOIE DE MORDE. DE FOIE DE RAIE. DE FOIE DE SQUÀT.E.

Oléine 088,700 986,945 987,174
Margarine 8,060 11,017 10,121
Chlore 1,122 1,125 1,018
Iode 0,327 0,185 0,345
Brome 0,043 0,039 0,034
Soufre 0,201 0,165 0,100
Phosphore 0,203 0,286 0,206
Perte (1) 1,344 0,238 0,942

L'acide sulfurique concentré à 66" B. donne, avec l'huile de foie de morue
(.Hockin), comme avec l'huile do foie de raie (Gobley), une coloration violette qui
ne tarde pas a disparaître et à virer, par l'agitation, au cramoisi, puis au brun ;
mais, comme l'a observé Matthew Husband, la même réaction se produit avec
l'huile de poisson ; elle n'est donc pas assez précise pour permettre de conclure
dans le cas d'une expertise judiciaire.

D'après Dorvaull et Huraut-Moutillard, le meilleur réactif de l'huile de foie
de morue serait le soluté concentré de foie de soufre potassique : battu avec
elle, il donne un mélange épais, lequel, traité par l'éther, se dissout en partie,
tandis que le composé produit, insoluble dans ce véhicule, se précipite au
fond du vase, ce que ne font pas les autres huiles.

Usages. — L'huile de foie de morue est employée contre le rachitisme, les
scrofules ; on l'administre soit directement, soit sous forme de sirop, de pom¬
made, de pilules, de dragées, etc. L'huile noire est employée dans la cor-
roierie.

Altérations. — L'huile de foie de morue peut être considérée comme
altérée lorsqu'elle est trop fortement colorée, trop acide et d'odeur trop
désagréable. Caries a trouvé que là digesiibilité et l'assimilabilité de ces huiles
est en raison inverse de leur coloration, de leur mauvaise odeur étde leuracidité.
Pour ce praticien, les huiles incolores naturelles, dites blanches, doivent être
préférées aux huiles brunes, lesquelles sont plus âcres et plus acides, etc. Ces

X Jouangny, Thèse sur VHuile de foie de morue. École de pharmacie, 1870.
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dernières dégagent pendant leur saponification par les alcalis une odeur d'autant
plus forte et nauséabonde qu'elles sont plus colorées.

Titrage.— L'acidité des huiles de foie de morue mesurée par Caries, qui
croit à un rapport intime entre sa force et la valeur thérapeutique de ces huiles,,
varie de 0,01 à 1,80 pour 100. Elle peut être déterminée par un essai acidimé-
trique. Pour cela, on pèse 50 gr.de l'huile à essayer, dans un matras de 200 cen¬
timètre cubes ; on y ajoute 100 centimètres cubes d'alcool rectifié et 20 gouttes
d'une teinture de tournesol bien sensible ; puis on agite fortement de manière
à, dissoudre les acides gras libres dans l'alcool, et à rougir le tournesol qu'il
contient. Alors on sature peu à peu le liquide alcoolique à l'aide d'une solution
titrée de soude caustique, qu'on lui ajoute jusqu'à ramener le tournesol au bleu.
Quand, après une vive agitation, cette teinte a persisté, on lit sur la burette la
dépense de liqueur alcaline, laquelle est évidemment proportionnelle à l'acidité
de l'huile essayée1 (Caries).

Falsifications. — L'huile de foie de morue peut être falsifiée par des huiles
de poissons (hareng, sardine), par des huiles de baleine, de raie, de cachalot, de
squale, de phoque épurée ; par des huiles végétales additionnées d'iode ou à'iodure
de potassium et rendues odorantes par de Yhuile de baleine. On y a même intro¬
duit, de la colophane, de l'huile de résine, et de l'huile minérai'e.

Il importe de reconnaître avant tout la nature et la pureté de l'huile de foie,
de morue. Le réactif Maumené doit produire une température de H-103°, mais
l'addition directe de l'acide sulfurique à l'huile détermine un dégagement
considérable de chaleur et d'acide sulfureux et il est bon de la diluer avec de
l'huile de pétrole dont on établi le degré d'échauffemont. Le degré Maumené, la
prise de densité et l'indice de brome sont, d'après Bishop, les essais qui donnent
les meilleures indications. Les réactifs Gobley, Boudet, Fauré, Chaieau, Massie,
devront être appliqués à cgt essai.

Pour y rechercher les huilés de poissons, Boudard a employé l'acide nitrique
pur et fumant : l'huile pure, au contact de cet acide, prend une belle coloration
rose qui ne se manifeste pas avec l'huile mélangée. Caillelet se sert, pour le
même usage, d'un mélange de 12 parties d'acide phosphorique à 45°,7 parties
d'acide sulfurique à 00°, et 10 parties d'acide azotique à 40° : 1 centimètre cube
de ce mélange agité, pendant quelques secondes, avec 5 centimètres cubes
d'huile, puis avec 5 centimètres cubes de benzine qui dissout l'huile, laisse voir
après 24 heures une coloration jaune définitive pour les huiles blanches, ambrées
et blondes. Toutes les autres huiles de poissons se colorent en brun foncé.
L'huile de foie de raie y conserve une coloration rouge invariable.

La falsification par l'huile de cachalot est assez fréquente ; on en peut déceler
la présence en l'agitant avec de l'acide sulfurique que l'on sépare ensuite. Si
l'on soumet l'huile ainsi traitée à l'action d'un mélange'réfrigérant, elle dépose
une matière qui n'entre plus en fusion qu'à-|-25°.

L'huile de foie de raie est la plus difficile à découvrir ; mais elle est d'un beau
jaune d'or, et ne brunit que peu par le chlore, Sans se troubler; de plus, elle
dégage au contact des alcalis (potasse au 10e) et à chaud, une odeur de valériane.
Cependant, d'après Odin, la première réaction ne donnerait pas des résultats
aussi certains qu'on pourrait le supposer ; mais il y aurait entre elles cette dif¬
férence, que l'huile de foie de raie ne dissoudrait que 1/25 de son volume d'al¬
cool éthéré 'au 10° (alcool à 90?= 90 parties ; éther hydrique à 65°=10 parties) ;
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tandis que l'huile de foie de morue pourrait en dissoudre un vingtième (1).
Il ne faut pas oublier que l'huile de foie de morue, naturellement acide,

prend toujours une coloration par le réactif Jacobsen (rosaniline), ce que ne
font pas les fausses huiles.

Quant aux falsifications par les huiles végétales, celles-ci ayant une densité
plus faible que celle de l'huile de foie de morue, on en tirera une bonne indica¬
tion. De plus, leur coloration par l'acide sulfurique sera plus faible ou nulle¬
ment violacée, et les proportions d'iode y seront moindres ou nulles : du reste,
toute huile de foie de morue qui contient moins de 2 à 3 millièmes d'iode, doit
être suspectée.

Les huiles végétales iodées artificiellement ne sauraient être confondues
avec de l'huile de foie de morue vraie ; la réaction Maumené, le chlore, l'acide
sulfurique, la densité, etc., rendront la distinction facile.

Ajoutons qu'on ne peut jamais extraire l'iode ou l'iodure de l'huile de foie
de morue lorsqu'on la traite par l'eau ou l'alcool, tandis qu'on les extrait, par
ce moyen, d'une huile qui n'est que mélangée artificiellement avec l'iode ou
l'iodure.

L'huile de foie de morue non saponifiée, et soumise à la calcination, donne
un charbon qui ne cède pas trace d'iode à l'alcool ; le contraire arrive avec
l'huile mélangée d'iode ou d'iodure et soumise au même traitement.

L'huile de foie de morue véritable, une fois saponifiée, n'abandonne pas trace
d'iode à l'eau mère; le contraire a lieu lorsqu'on saponifie l'huile iodée ou
iodurée artificiellement.

La décoloration de l'huile de foie demorue par l'acide sulfurique et le charbon
animal a été quelquefois pratiquée. C'est là une véritable falsification qu'on
reconnaîtra facilement à ce que cette huile, par l'acide sulfurique, ne prendra
plus que lentement une coloration noire, mais jamais violette (Fr. Chat in),

D'après Danjou (2), le permanganate de potasse brûlerait le phosphore en le
transformant en acide phosphorique, qu'on pourrait ensuite reconnaître à
l'aide d'un sel de magnésie ammoniacal : il en résulterait du phosphate ammo-

niaco-magnésien.
Quant à l'adultération par la colophane, voici le procédé indiqué par Bœltger,

pour la constater : l'huile, agitée avec 12 fois son volume d'éther acétique
(D=Q,89) et ramenée a-j—17°, ne doit pas être trouble après une minute ;
autrement, c'est qu'il y a de la résine.

Enfin les huiles minérales seron t d écelées en effectuant le dosage des matières
saponi fiables.

HUILE DE HOUILLE. — V. Pétrole.

HUILE DE LAURIER. — L'huile de laurier s'extrait, par pression, des
baies de laurier (Laurus nobilis), de la famille des Laurinées, qui en fournissent
à peine 1/5 de leur poids. Elle est verte, d'une consistance butyreuse et légère¬
ment grenue, analogue à celle de l'huile d'olive demi-figée ; elle a une saveur
amère et contient, à l'état de mélange, une huile volatile qui lui donrne une

(1) Odin, Thèse sur l'Huile de foie de raie. École de pharmacie, 1873.
(2) Danjou, Thèse sur l'Huile de foie de morue. École de pharmacie, 18G'J.
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odeur particulière désagréable ; elle entre en fusion à la chaleur de la main;
l'alcool en extrait l'huile volatile et la couleur verte, et laisse une huile incolore
semblable au suif. La partie solide de cette huile a reçu le nom de taurine.

Cette huile se fabrique principalement en Hollande et en Suisse. Cette der¬
nière est moins estimée.

Usages. •— Elle est surtout en usage dans la médecine vétérinaire.
Falsifications. — L'huile de laurier est rarement pure dansle commerce; on

lui substitue : soit un mélange à'axonge, de curcuma, d'indigo, auquel on ajoute
un peu d'huile de laurier, afin de lui communiquer l'odeur aromatique propre à
cette préparation ; soit de la graisse colorée avec un set de cuivre ; soit del'axonge
ou du beurre que l'on a fait macérer pendant longtemps, au bain-marie, avec
des baies et des feuilles de laurier pilées, ou des feuilles de sabine.

Le premier mélange donne à l'eau une teinte bleu verdâtre duc à la pré¬
sence du curcuma et de l'indigo ; le second mélange, brûlé dans un creuset ou
dans une cuiller enfer, laisse des cendres dans lesquelles il est facile de retrouver
le cuivre, à l'aide d'un traitement à chaud par l'acide nitrique ; le troisième mé¬
lange a une faible odeur et une couleur peu intense ; il n'a pas une consistance
grenue comme l'huile véritable, et son poids est peu diminué par un traitement
avec cinq à six fois son poids d'alcool froid. '

Un bon moyen pour reconnaître les corps gras dans l'huile de laurier consiste
à dissoudre l'huile suspecte dans l'éther, et à verser quelques gouttes de cette
solution éthérée dans un peu d'alcool fort : la séparation immédiate de goutte¬
lettes huileuses accuse toujours la fraude.

HUILE DE LIN. — L'huile de lin se retire des semences du Linum usitatis-
simum ou lin cultivé (Linacées). Elle est jaune clair ou brunâtre, assez épaisse,
d'odeur et de saveur particulières; c'est une huile essentiellement siccative. Sa
densité, à + 12°, est de 0,9325. Un grand froid affaiblit sa couleur et la solidifie
à—27°. Elle est soluble dans 40 parties d'alcool froid, dans 5 parties d'alcool
bouillant et dans 1 partie d'éther. Les principales constantes sont :

Degré Maumené, 133 ; degré à l'oléoréfractomètre -f-53° à 54°; indice de sapo¬
nification 189 à 193; indice d'iode, 153 à 158; indice d'iode des acides gras, 155,2
à 155,9; point de fusion des acides gras, 23°; point de solidification des acides
gras, 21°. Elle renferme un acide particulier, l'acide linoléique.

Usages. — Elle est surtout employée en peinture à cause de sa prompte soli¬
dification.

Falsifications. — On la mélange aux huiles de colza, de cameline, de chènevis,
de poisson, d'œillette, de coton, de houille et de résine. Son degré de pureté est
facilementindiquépar les réactifs généraux, surtout par ceux deChateau, et par
la détermination de l'indice d'iode pour laquelle il est nécessaire d'employer
un excès d'iode.

h'huile de coton déterminera une élévation des points de fusion et de solidi¬
fication des acides gras, elle sera reconnue par les réactifs Brullé et Labiche.

L'huile de chènevis sera reconnue par la coloration rose ou verte que prend la
couche acide par le réactif Massie.

L'huile de caméline communiquera au mélange une coloration vermillonnée
au contact du réactif Diesel qui colore l'huile de lin en vert.

Les huilés d'œillette et de colza, dont les propriétés se rapprochent de celles
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de l'huile de lin, ne pourront être soupçonnées que par exclusion des autres
fraudes.

Les huiles de poisson sont colorées en rouge brun ou noir violacé par les
acides nitrique, sulfurique et l'eau régale. Le chlore gazeux les colore en noir;
cette réaction doit être faite avec précaution, parce que l'huile de lin est aussi
colorée en noir par un courant prolongé de chlore, mais cette teinte est toujours
précédée d'une coloration verte avec l'huile de lin pure, tandis que la coloration
verte ne se produit pas lorsque l'huile est additionnée d'huile de poisson.

Les huiles de pétrole et de résine seront reconnues au résidu non saponifiable
qu'elles donnent avec la soude ; de plus, l'huile de résine dévie fortement à
droite la lumière polarisée et M. Saint-Aignan avait basé sur cette propriété
un procédé de dosage ; malheureusement le pouvoir rotatoiredes huiles de résine
varie avec la provenance de quelques degrés à 200°.

Détermination de la siccativité de l'huile de lin (procédé Livache). —

Du plomb métallique est précipité par une lame de zinc d'une solution d'azo¬
tate de plomb au 1/10 légèrement acidulée ; le précipité est lavé à l'alcool, à
l'éther, puis séché. Dans un verre de montre un peu large et taré on pèse
1 gramme de plomb que l'on étale, puis on fait tomber goutte à goutte 0,50 à 0,00
d'huile, en espaçant les gouttes de façon que du plomb sec reste entre elles ; on
laisse ainsi en contact pendant trois jours à l'air et à la lumière, puis on
pèse ; l'augmentation du poids de l'huile exprime lasiccativitô de l'huile. Les huiles
siccatives commencent à augmenter de poids au bout de 18 heures environ, et
l'augmentation est terminée après trois jours. Pour les huiles non siccatives le
poids ne commence avarier qu'après quatre à cinq jours. L'huile de lin augmente
de 14 à 15 p. 100, l'huile d'œillette de 7, l'huile de coton de 5 à 6, les huiles non
siccatives donnent des augmentations de poids comprises entre 1 et 3 p. 100.
Ce n'est qu'après plusieurs mois qu'on obtient des augmentations de poids
comprises entre 4 et 5 p. 100.

On l'a quelquefois falsifiée par l'addition d'huile de foie de morue désin¬
fectée.

Ce mélange est pratiqué surtout pour l'huile destinée à la préparation de l'encre
d'imprimerie. On le reconnaît en agitant dans un tube à, essais 10 parties d'huile
avec 3 parties d'acide azotique du commerce : après quelque temps de repos, les
deux liquides se séparent : si l'huile examinée est pure, elle devient, pendant
l'agitation, d'une couleur vert d'eau, et plus tard, d'un jaune verdâtre sale,
tandis que l'acide séparé garde une brillante couleur jaune clair; si elle con¬
tient de l'huile de foie de môrue, la couche huileuse, après un long repos, prend
une couleur qui varie du brun foncé au brun noirâtre, tandis que la couche
inférieure de l'acide reste coloré en jaune orangé ou en jaune foncé suivant la
proportion d'huile étrangère que contiendra l'huile de lin.

HUILE DE MARRON D'INDE. — Elle est extraite par Génevoix du fruit
du marronnier d'Inde (sEsculus hippocastanum), de la famille des Hippocas-
tanées. Lorsqu'elle est récente, elle a une couleur verdâtre, une odeur empy-
reumatique et une saveur amère ; mais elle brunit peu à peu et prend l'odeur
des marrons d'Inde. Elle rancit difficilement. D'après Chateau, la potasse caus¬
tique la transforme en un savon mou, jaune pâle, qui passe au ton chair clair;
l'ammoniaque y produit un savon épais, caillebotté, jaune serin.
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Falsification. —Ir. Chatin (1) a eu l'occasion d'analyser un échantillon de
cette huile, lequel renfermait de la vératrine, qu'il a pu isoler au moyen de la
méthode de Slas.

HUILE MINÉRALE. — V. Pétrole.

HUILE DE NAPHTE. — V. Pétrole.

HUILE DE NAVETTE. — L'huile de navette ou de rabette s'extrait des
semences des Brassica rapa et napus, qui en fournissent 30 à 36 p. 100 de leur
poids. Elle est jaune, visqueuse, d'une saveur agréable et douce; d'une odeur
particulière, analogue à celle des Crucifères. Elle se congèle à — 3°,73 et se
prend en une masse jaunâtre. Sa densité à 13 = 0,9131 ; le degré Maumené, 57° ;
le point de fusion des acides gras, + 15°,5; le point de solidification des acides
gras, 17° ; le degré à l'oléoréfractomètre, -j- 18° ; l'indice d'iode, 102,90 ; l'indice
de Kœttstorfer, 175 à 183.

On l'obtient dans le nord de la France.

Usag-es. — Elle estprincipalement employée pour l'éclairage et la fabrication
des savons verts, dans le foulage des étoffes de laine &i la préparation des
cuirs. Elle entre aussi pour une faible quantité dans la composition du savon
ordinaire.

Falsifications. — L'huile de navette est falsifiée avec des huiles de graines
d'un prix inférieur, telles que les huiles do came line, do moutarde, d'œillette, de
lin; et avec l'huile de baleine, l'huile de suif (acide oléique).

Ces fraudes sont découvertes par l'ammoniaque, l'acide hyponitrique préparé,
le chlore gazeux, l'acide sulfurique, Voléomètre de Lefebvre (Voy. art. Huiles et
Huile de colza).

L'ammoniaque forme un savon mou, blanc jaunâtre, avec l'huile de navette
impure, et blanc de lait avec l'huile pure.

L'acide hyponitrique la concrète après huit jours de contact; la présence
d'huiles étrangères retarde beaucoup cette solidification.

Le chlore gazeux n'altère pas sensiblement sa couleur lorsqu'elle est pure,
et la colore promptement en brun noirâtre si elle contient une huile animale.

L'huile de suif est déceléc par son odeur, par sa réaction acide au papier de
tournesol, par la différence de coloration avec l'acide sulfurique et la densité à
l'olêomètre.

HUILE D'CEILLETTE. —Cette huile, nommée encore huile blanche, huile
de pavot, de pays, est la partie grasse et fluide que renferme l'œillette, autre¬
ment dit la semonce du Papaver somniferum (Papavéracées).

Elle est blanche on rousse suivant la nature des graines ou suivant qu'elle est
de première ou de deuxième expression. Elle est peu colorée, de saveur et
d'odeur douces et agréables. Sa densité à—|— 1S° est de 0,92-4. Un froid de — 18°
la solidifie. Elle est très siccative. La lumière la décolore promptement. L'alcool
froid en dissout la 26e partie de son poids, l'alcool bouillant en prend 1/6. L'éther
s'y mélange en toutes proportions. Elle dévie à l'oléoréfractomètre do-f-29» ; le

(1) Essai des huiles. Thèse. École de pharmacie, 1872.
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degré Maumené est 86°,4; le point de fusion des acides gras 20",5; le point de
solidification 16°,5 ; l'indice d'iode 130 à 130; l'indice de brome 0,835; l'indice
de saponification 194,0; l'indice de Hehner 95,38.

Usag-es. •—Elle est employée directement pour l'alimentation etpour la pein¬
ture. On la mélange aux huiles d'olive et d'amandes douces.

Falsifications. — L'huile d'œillette, d'un prix peu élevé, sert souvent à
falsifier l'huile d'olive; on lui ajoute parfois de l'huile de sésame, de coton,
d'arachide. On peut d'abord constater sa pureté à l'aide des réactifs généraux
(Voy. aux tableaux précédents).

L'huile d'arachide sera reconnue et dosée par le procédé Renard; l'huile de
sésame sera décelée par les réactifs de Baudoin (Voy. Huile d'olive), Behrens
(Vov. page 779), et l'huile de coton sera mise en évidence par les réactifs Brullé,
Milliau, Hauchecorne et Hirschoon.

HUILE D'ŒUFS. •— Cette huile, extraite des jaunes d'œufs, est semi-solide
et semi-liquide à la température ordinaire, d'une belle couleur jaune foncé.
Elle a une odeur agréable, une saveur douce et très prononcée de jaune d'œuf.
Elle commence à se figer entre+ 8 et-[-10°. Elle rancit très aisément et se
décolore par le temps.

Usages. —L'huile d'œufs est employée en médecine pour panser les gerçures
aux seins ; on l'applique aussi sur les boutons de petite vérole.

Altérations. — L'huile d'œufs se rancit assez rapidement ; son odeur et la
décoloration qu'elle éprouve indiquent son mauvais état de conservation. Lors¬
qu'elle a été préparée à l'aide de l'étirer non rectifié, elle en garde la mauvaise
odeur, et de plus elle contient l'acide qui s'y trouvait, ce qui la rend irritante
au plus haut degré ; on devra donc l'essayer avant de l'employer, et s'assurer
qu'elle ne rougit pas le teinture de tournesol.

Falsifications. — On substitue quelquefois à l'huile d'œufs une huile grasse
colorée par la racine de curcuma. La fraude est manifeste lorsque l'huile reste
fluide jusqu'à + 8°, et qu'étant mise en contact avec une solution de potasse
ou de soude, elle prend une belle couleur rouge brun provenant de l'action de
l'alcali sur la matière colorante du curcuma, etdonne un savon sans consistance :

l'huile d'œufs pure donne, au contraire, un savon solide.

HUILE D'OLIVE. — L'huile d'olive s'extrait, en Provence, dans le Lan¬
guedoc, en Corse, en Italie, en Espagne, en Grèce, sur la côte d'Afrique, des
fruits de l'olivier (Olea europxa, Olcinées), qui en fournissent environ 20 à 24
p. 100 de leur poids. Elle est colorée en jaune ou jaune verdâtre, très fluide,
onctueuse, transparente, légèrement odorante et d'une saveur douce et agréa¬
ble; elle commence à se congeler à quelques degrés au-dessus de zéro. C'est
une des huiles les moins altérables ; elle est néanmoins susceptible de rancir et
d'acquérir une odeur désagréable et une saveur repoussante (1).

L'huile d'olive est insoluble dans l'eau, miscible à l'eau gommée; sa solubi¬
lité dansl'alcool froid et dans l'éther est la même que celle de l'huile d'amandes.

(1) L'addition d'une petite quantité d'éther nitrique à des huiles rancesleur enlève leur odeur
désagréable ; en les chauffant pour en séparer l'alcool, elles deviennent claires et limpides comme
avant leur altération. Quelques gouttes d'éther nitrique, ajoutées préalablement aux huiles,
les empêchent de rancir (Dr Griseler).
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Variétés. — Dans le commerce, on distingue plusieurs variétés d'huiles

d'olive, qui diffèrent par le mode d'extraction :
1° L'huile vierge pu surfine ou de première expression, avec ou sans goût de

fruit(l), extraite à froid ; elle est verdâtre, a une saveur et une odeur agréables,
on la prépare surtout aux environs d'Aix, en Provence (2) ;

2° L'huile ordinaire ou de deuxième expression, extraite à chaud; elle est d'une
couleur jaune, d'un goût moins agréable, et plus disposée à rancir que l'huile
vierge. Cette huile et la précédente sont souvent mêlées et donnent des sortes
différentes ;

3° L'huile (Yenfer, ou lampante, ou de recense, extraite des tourteaux ou gei¬
gnons de marc d'olives, dans des ateliers appelés recenses;

4° L'huile fermentée ou huile tournante, extraite des olives qui ont fermenté ;
elle a une couleur verdâtre et contient une grande quantité de mucilage.

Propriétés. — Densité à 13° = 0,9153; correction de densité pour 1° C.
0,00004 ; point de congélation, -j-2° à+ 0°, point de fusion des acides gras, 20°,5
à 28°,5; point de solidification des acides gras, 23°,5 à 24°,6; degré à l'oléo-
réfractomètre (après neutralisation par l'alcool) -j-1° à-j- 2° ; essai Maumené,
42° C. ; indice d'iode, 82,8 ; indice d'iode des acides gras, 80,1 ; indice de brome,
0,500 à 0,544(Levallois) ; indice de saponification, 191 à 190 f indice de Hehner,
95,43; indice de Reichert, 0,3; indice d'acétyle, 4,7.

Composition. — A + G°, l'huile l'olive dépose 0,28 de margarine fusible
à 20° et laisse 0,72 d'oléine (3). Elle contient, en outre, une matière colorante
jaune, une substance aromatique, des traces de matières azotées neutres. L'huile
d'Europe contient toujours une certaine proportion d'acides gras libres allant
jusqu'à 5 p. 100, tandis que l'huile comestible de Tunisie n'en renferme que 0,5
à p. 100 en moyenne. Cette proportion d'acides gras, si elle était constante, per¬
mettrait de reconnaître les huiles d'olive de provenance tunisienne.

Usages. —L'huile d'olive a des applications nombreuses et variées. Les meil¬
leures qualités sont d'abord employées sur nos tables; en pharmacie, on s'en
sert pour préparer les huiles médicinales. L'huile de recense est destinée à la
préparation des savons et à l'éclairage. L'huile tournante est utilisée à la
fabrication des savons. On l'emploie principalement pour faire les bains blancs,
dans les ateliers de teinture du coton en rouge d'Andrinople. L'huile d'olive
sert aussi au graissage des laines, pour lubrifier les parties frottantes des ma¬
chines, etc.

Falsifications. —■L'huile d'olive, étant d'un prix assez élevé comparativement
aux autres huiles, est souvent mélangée avec des huiles de graines d'un prix
inférieur, telles que l'huile à'œillette (connue aussi sous le nom d'huile blanche,
d'huile de pavot), les huiles de navette, de colza (4), de sésame, d'arachide, de
noix, de faîne, de coton, do moutarde, de cameline. Enfin on l'a mélangée avec de
la graisse de volaille, afin de lui donner l'aspect de l'huile d'olive pure, qui se

(I; Le goût de fruit est donné par fa qualité de l'olive et non par le système de fabrica¬
tion.

(2) Certaines localités de l'Algérie produisent actuellement des huiles d'olive de très bonne
qualité.

(3) L'huile d'olive vierge est plus chargée d'oléine que l'huile ordinaire.
(4) La falsification de l'huile d'olive par celle de colza a rarement lieu, parce que l'odeur

nauséeuse de cette dernière la ferait aussitôt reconnaître.
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fige plus facilement (1). Les huiles tournantes et de recenses sont falsifiées par
les huiles de résine, les huiles lourdes de houille et la colophane. Ces dernières
falsifications sont facilement reconnues en suivant la marche indiquée page 793.

Pour établir la pureté d'une huile d'olive, il suffit d'en rechercher les proprié¬
tés et de contrôler en particulier la densité, le degré Maumené, l'indice d'iode
et l'essai Poutet. Certaines réactions colorées précédemment décrites et quelques-
unes décrites plus loin serviront à retrouver l'huile ajoutée.

La falsification par l'huile d'œillette est la plus fréquente, tant à cause du bon
marché de cette huile, qu'à cause de sa saveur douce et de son odeur peu pro¬
noncée, qui accusent moins sa présence dans un mélange frauduleux.

La congélation à l'aide d'un mélange réfrigérant offre un moyen facile
d'essai : l'huile d'olive pure se congèle à-j-G0 ou+8°; l'huile d'œillette, à
— 18°, en une masse blanchâtre, opaque. L'huile d'œillette rend aussi l'huile
d'olive plus visqueuse.

Mais ces résultats ne sont pas toujours aussi tranchés, lorsque la proportion
d'huile d'œillette ajoutée est faible; ils ne peuvent servir qu'à confirmer les indi¬
cations fournies par d'autres procédés. Il est donc nécessaire d'avoir recours
à des moyens d'investigation plus précis,

Diagomètre de Rousseau. — Rousseau a proposé un instrument nommé
diagomètre (du grecSiayw, je conduis, et péxpov, mesure : mesureur delà conduc¬
tibilité), fondé sur la propriété dont jouissent les huiles grasses, à l'exception
de l'huile d'olive, de conduire facilement l'électricité. La conductibilité de l'huile
est mesurée par l'arc parcouru sur un cercle divisé, et par le temps que

Fig. 160. — Diagomètre de Rousseau, pour l'essai de l'huile d'olive.

l'aiguille emploie pour atteindre son plus haut degré de déviation. Moins l'huile
conduit l'électricité, plus la déviation est lente. D'après Rousseau, l'huile d'olive
conduit l'électricité 675 fois moins bien que toute autre huile grasse végétale.
Mais la difficulté que la pratique de cet ingénieux instrument présente aux
recherches délicates, et de plus la multiplicité des causes qui peuvent en faire
varier les résultats, font hésiter à recourir à son emploi.

(1) La falsification del'huile d'olive est poussée siloin que M. le Ministre de l'agriculture et du
commerce a cru devoir adresser à l'Académie des sciences, le 15 septembre 1879, une lettre
par laquelle il prie la savante compagnie d'examiner et de faire connaître les moyens pratiques
qui lui paraîtraient pouvoir être utilement adoptés pour reconnaître les fraudes dont il s'agit
[Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 1879, LXXXIX, p. 518).
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Réactif Poutet. — Poulet, de Marseille, a indiqué un procédé généralement
préféré aujourd'hui et qui consiste à battre l'huile avec 1/12 de son poids de
nitrate acide de mercure (1). Le mélange est agité de dix minutes en dix minutes
pendant deux heures. On porte à la cave, et, vingt-quatre heures après, on
observe la consistance de la matière. Si l'on opcre comparativement sur de
l'huile d'olive pure, sur de l'huile d'œillette et sur de l'huile d'olive mêlée
d'huile d'œillette ou d'une autre huile de graines, on observe que la première se
solidifie complètement, la seconde reste liquide, la troisième laisse venir à sa
surface un volume d'huile liquide proportionné à l'huile d'œillette contenue
dans le mélange.

Le procédé Poutet permet de constater jusqu'à la présence de 1/10 d'huile
d'œillette; au-dessous de cette proportion, il n'offre plus assez de certitude.
L'inconvénient de ce moyen d'essai est d'exiger que la dissolution mercurielle
soit récemment préparée : faute d'observer cette précaution, la constitution du
réactif change, sans même qu'il y ait cristallisation ; dès lors, les résultats qu'il
donne sont incertains. Toutefois, cet inconvénient n'est pas assez grave pour
faire renoncer au procédé. D'ailleurs, Prunier, pharmacien à Tonnerre, annule
ce défaut en préparant le nitrate de mercure au contact de l'huile elle-même.
Pour cela il verse 2Br,50 d'acide nitrique à 38° Baumé, dans un verre à expé¬
rience; il y ajoute 54 gr. de l'huile à essayer et enfin 2 gr. de mercure. Lorsque
ce métal a complètement disparu, il agite de temps en temps le mélange pen¬
dant deux heures ; puis il le descend à la cave pendant 24 heures, ce qui permet
à la masse de se solidifier entièrement si l'huile est pure.

D'après Soubeiran et Blondeau, on peut apprécier la consistance que le réactif
de Poulet donne à l'huile, par le son qu'elle rend lorsqu'on frappe, avec une

tige de verre, sa surface solidifiée : l'huile pure est ferme, sonore; l'huile moins
pure est ferme, assez feYme; l'huile contenant 1/20 d'huile d'œillette ou d'huile
de graines prend une consistance variable entre colle du suif et celle de ïaxonge;
l'huile au 10° a la consistance d'huile figée.

Réactif Boudet. — Dans les recherches qu'il fit, en 1832, sur les corps gras,
Félix Boudet, ayant observé que l'agent spécial du réactif Poutet était l'acide
hyponitrique, proposa l'emploi de ce dernier, additionné de trois fois son poids
d'acide nitrique à 35° Baumé, comme réactif propre à reconnaître la falsification
de l'huile d'olive par l'huile de graines.

Un demi-centième d'acide hyponitrique suffit pour solidifier l'huile d'olive,
ainsi que l'indique le tableau suivant. Le phénomène se produit plus lentement
qu'avec une dose plus forte, mais la consistance devient presque la même, et
diminue à mesure que croît la quantité d'huile étrangère.

Huile d'olive (5«r,30)
et acide hyponitrique.

Temps nécessaire
à la solidification.

70 minutes.1/33
1/50
1/75
1/100
1/200
1/400

130
435

Action nulle.

78

84

ou 2 h. 10 min.
ou 7 h. 1/i.

(1) On prépare ce sel en faisant dissoudre, à la température ordinaire, 6p. de mercure dans
7,5 p. d'acide nitrique à 38° Baumé ou d'une densité de 1,35. La dissolution estformée d'un excès
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Boudet a pensé que la présence d'une proportion constante d'huile d'oeillette
retarderait aussi d'une manière constante la solidification de l'huile, et il a pris
pour base de l'essai le temps nécessaire à cette solidification (Yoy. art. Huiles).
Mais il résulte d'expériences ultérieures, de Soubeiran et Blondeau, que le temps
de la solidification change avec chaque variété d'huile et que souvent des huiles
pures se solidifient entre 43 et 59 minutes; les huiles mêlées à d/10 se solidi¬
fient entre 48 et 97 minutes ; les huiles à 1/20, entre 45 et 59 minutes. L'emploi
de l'acide hypoazotique n'offre donc pas autant de certitude que celui du réactif
Poutet, qui mérite la préférence, pourvu qu'il ait été préparé au moment d'en
faire usage. L'essai doit être répété à deux reprises, pour ne laisser planer,
aucun doute sur les résultats.

L'acide nitrique pur solidifie aussi l'huile d'olive au bout d'un temps plus ou
moins long.

Diesel a indiqué les colorations diverses produites par l'acide nitrique ordi¬
naire sur l'huile d'olive et sur les huiles de graines, comme un moyen de
constater quand celles-ci ont été ajoutées à l'huile d'olive. Suivant ce chimiste,
l'huile d'olive, agitée avec l'acide nitrique ordinaire, se colore en vert et finit
par devenir brune au bout de douze heures ; la même huile mélangée avec 3/10,
ou plus, d'huile de navette, se colore en gris jaunâtre, puis en brun; l'huile
d'œillette, en blanc jaunâtre, sans passer plus tard à la couleur brune. (Voy. le
tableau, p. 778.)

Réactif Barbot. — En 1846, E. Barbot a proposé un autre réactif, dont
l'emploi est basé sur les mêmes principes : c'est de Yacide nitrique saturé de
bioxyde d'azote; il a une teinte vert foncé, et répand àl'air des vapeurs rutilantes.
Barbot a agité pendant deux minutes 20 grammes de différentes huiles avec
2 grammes de cet acide, et a obtenu des résultats qui sont consignés dans le
tableau suivant :

HUILES.

COULEUR

avant

LE MÉLANGE.

COULEUR

après
LE MÉLANGE.

TEMPS
nécessaire

à la
solidification.

COULEUR
à la fin
de la

solidification.

Huile d'olive épurée..
— d'olive pour la fabrica¬

tion des draps
— d'arachide
— de colza
— de lin

— d'œillette

Jaune vert olive.
Id.

Jaune citron.
Jaune pâle.

»

»

Jaune citron.

Id.

Jaune orange.
Id.

30 minutes.

40 —

GO —

4 heures.
' Ne se soli-
! difie pas.

„

Très blanche.

Bleu jaunâtre.
Jaune trèsjiàle.
Jaune citron.

»

"

Barbot a traité de la même manière l'huile d'olive falsifiée avec d'autres huiles,
dans certaines proportions ; voici le résultat de ses recherches :

d'acide nitrique, d'un peu d'acide hyponitrique, de nitrate mercureux, de nitrate mercurique,
et probablement de nitrite de mercure. On emploie 9G grammes d'huile et 8 grammes de
réactif, soit 1/12 de celui-ci.

Dict. des falsif., 7e édit. 52

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



814 HUILE D'OLIVE.

HUILE D'OLIVE
(pour la fabrication des draps)

CONTENANT

TEJirS NÉCKSSAIIÏE
à la

SOLIDIFICATION.

Parties égales d'huile d'arachide
25 pour 100 — —
Parties égales d'huile de colza
25 pour 100 — —
Parties égales d'huile de lin
25 pour iliO — —
Parties égales d'huile d'œillette
25 pour 1U0 — —

» heures 50 minutes.
„ — 44 —

2 — 20 —

1 — » —

3 — » —

1 — 15 —

2 — 30 —

1 — 17 —

Faurc a fait des expériences sur le temps nécessaire à la solidification par
3 grammes d'acide hyponitrique préparé de Boudet, de 100 grammes d'huile
d'olive pure, d'une part, puis mélangée, d'autre part, en diverses proportions,
d'huile d'œillette ou d'huile de noix. Voici les résultats qu'il a obtenus :

HUILES D'OLIVE.
TEMPS NÉCESSAII1E

à la

SOLIDIFICATION.

» heures 55 minutes.
1 — 30 —

2 — 25 —

4 ■— 5 —

11 — 20 —

20 — 37 —

1 — 25 —

I — 48

f> — 10 —

7 — 15 —

— contenant 5 p. 100 d'huile d'œillette
— 10 —

— — 30 —

50
5 p. 100 d'huile de noix

— — 10 —

20 —

- 30 -

— — 50 —

Oléomètre de Lefebvre. — Mais ces divers procédés d'essai, quels qu'en
soient les avantages dans certains cas, ne peuvent indiquer la présence de
petites quantités d'huile d'œillette dans l'huile d'olive, ni permettre d'apprécier
dans quelle proportion les deux huiles ont été mélangées. L'oléomètre de
Lefebvre est alors d'un emploi avantageux. Cet instrument (flg. 101) marque 17°,
c'est-à-dire 0,9170 dans l'huile d'olive, tandis qu'il marquera 25°, c'est-à-dire
0,9250, s'il plonge dans l'huile d'œillette. La différence entre les deux nombres
étant de 8°, un degré au-dessus de 17 équivaudra à 1/8 de mélange; 2 degrés
représenteront 1/4 de mélange; 4 degrés, 1/2, etc. Il en sera de même pour une
autre huile étrangère : si c'est, par exemple, l'huile de sésame, la différence
entre 17° (9170) et 23° (9230) marqués par l'huile de sésame, étant 6°, 1 degré
en plus de 17 représentera 1/0 de mélange; 2 degrés, 1/3; 4 degrés, 2/3, etc. (1).

Élaïomètre de Gobley. — Gobley a imaginé, dans le même but, un petit
instrument auquel il a donné le nom d'élaiomètre. C'est un aréomètre à. boule
assez volumineuse (fig. 102), surmontée d'une tige très fine, dont la construc¬
tion est fondée sur la différence de densité qui existe entre l'huile d'olive et

(l) Lefebvre a observé que si on abandonne à un repos complet, pendant huit ou dix jours,
un mélange d'huile d'olive et d'huile d'œillette, celle-ci, étant plus lourde, occupe le fond du
vase, tandis que l'huile d'olive, plus légère, surnage.
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l'huile d'œillette, de telle manière qu'à 12°,5, température ordinaire des caves
à huile, son point d'affleurement dans l'huile d'œil-
lette est marqué 0° en bas, et son point d'affleurement
dans l'huile d'olive, 50° en haut.

L'intervalle entre 0 et 50 a été divisé en 50 pai-ties
égales. La pratique de cet instrument est, du reste,
analogue à celle des autres espèces d'aréomètres :
ainsi il faut que la tige soit mouillée d'huile ; c'est
pourquoi, lorsqu'on introduit l'élaïomètre dans cette
dernière, il faut avoir soin de le plonger jusqu'au
bas de la tige, de le retirer et de le plonger de
nouveau; alors on le laisse s'enfoncer de lui-même,
et on veille à ce qu'il occupe le centre et qu'il ne
touche pas les parois de l'éprouvette à pied dans
laquelle on fait l'essai. En outre, pour vaincre la
résistance de l'huile, il est bon, lorsque l'instrument
a cessé de descendre, de le faire plonger d'un degré
seulement, en appuyant légèrement avec le doigt sur
l'extrémité de la tige : s'il reste à ce degré sans
remonter, on le fait plonger d'un second degré :
alors il remonte. Quand l'aréomètre est bien fixé à
son point d'affleurement il faut lire le degré au-
dessous de celui qui se trouve au sommet de la courbe
que forme l'huile contre la paroi de l'instrument.

Le degré obtenu est doublé ; la différence, pour
arriver à 100°, indique la quantité d'huile d'œillette
contenue dans l'huile d'olive soumise à l'essai. Si on

trouve, par exemple, 40, le double 80, représente
20 pour 100 d'huile d'œillette, et ainsi de suite (1).

Le tableau ci-après donne quelques-unes de ces
indications:

Fig. 161. —

Oléomètre de

Lefebvre.

Fig. 162. —

Élaïomètre de

Gobley.

11UILE D OLIVE.

DEGRES

à
l'élaïomètre.

Huile d'olive pure
— contenant 6 pour 100 d'huile d'œillette
— — 10 —

— — 12 —

—
— 18 —

—
— 20 —

—
— 30 —

—

— 40
—

— 50 —

50»
47
45
44
41
40
35
30
25

On doit toujours opérer, autant que possible, à la température de 12°,5 :

(1) Gobley a adopté ce mode d'évaluation, parce qu'en divisant en 100 parties la distance
comprise entre 0° et 50°, on aurait eu des intervalles trop petits pour être d'une facile appré¬
ciation.
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dans le cas où la température serait supérieure à ce degré, on ramène l'opéra¬
tion à 12°,5, sachant, d'après les recherches de Gobley, que les huiles d'olive et
d'œillette se dilatent de 3°,6 de l'instrument pour chaque degré du thermo¬
mètre centigrade : ainsi l'huile d'olive marquant 40° à l'élaïomètre, à la tempé¬
rature de 14°, son véritable degré à 12°,5 est : 40 — (3,Gxl,5) = 34°,G. En
d'autres termes, il faut déduire du degré que l'on trouve à l'élaïomètre le
nombre 3,G autant de fois qu'il y a de degrés compris entre 12,5 et la tempé¬
rature supérieure à laquelle on opère. Si cette dernière est inférieure âil2°,5, il
faut, au contraire, ajouter au degré trouvé autant de fois 3,G qu'il y a de degrés
de température en moins.

Afin de se prémunir contre deux causes d'erreur, on a soin de goûter l'huile
d'olive avant de l'essayer à l'élaïomètre, et on la rejette si elle présente un

arrière-goût de moisi, d'huile chauffée, ou si elle laisse à la gorge un sentiment
d'âcreté ; car les huiles d'olive, obtenues par.fermentation, marquent de 54 à
56° à l'élaïomètre, ainsi que Gobley l'a observé, et on peut leur ajouter de
l'huile d'œillette, do manière à amener leur densité à celle des huiles d'olive de
bonne qualité. En outre, la raneidité augmente la densité de l'huile d'olive et
l'huile rance serait considérée par l'essai à l'élaïomètre comme renfermant de
l'huile blanche. "

Enfin l'huile d'œillette amènerait une élévation de température dans l'essai
Maumené, une élévation de l'indice d'iode, debrome, d'acétyle, un abaissement
du point de congélation, des points de fusion et de solidification des acides
gras.

Aréomètre thermique dePinehon. — 11 ne faut pas oublier qu'il a été dit à
l'article Huiles grasses, que Pinchon a fait construire un aréomètre destiné à
démontrer si une huile d'olive est pure ou impure, de manière & l'exclure - dans
ce dernier cas.

L'huile d'arachide (Avachis hypogœa) ayant la même densité que l'huile d'olive,
il n'est pas possible de déceler, son mélange avec cette dernière, au moyen de
l'oléomètre de Lefcbvre. L'acide sulfurique, la saveur, la congélation, sont em¬
ployés pour reconnaître la fraude. L'huile d'arachide a une saveur particulière
très prononcée de haricots verts.

Les procédés Barbot, Behrens, l'indice d'iode plus élevé permettront de re¬
connaître la présence de l'huile d'arachide ; enfin celle-ci pourra être dosée par :
le procédé Renard :

Procédé Renard. — Dosage de l'acide arachidique. — On saponifie.
10 grammes d'huile par de la lessive de soude, on décompose le savon par de,
l'acide chlorhydrique, et on dissout dans 50 centimètres cubes d'alcool à 90"'-
les acides gras provenant de la décomposition. A cette solution chaude on;
ajoute de l'acétate de plomb en léger excès pour précipiter les acides, on laisse:
refroidir, on filtre et on épuise le résidu par de l'éther à 66°, qui dissout tout
l'oléate dé plomb. Le résidu, formé de margarate et d'arachidate de plomb, est
décomposé à, chaud par de l'acide chlorhydrique étendu, on sépare par décan¬
tation les acides gras fondus de la liqueur acide chaude renfermant du chlo¬
rure de plomb en dissolution. On laisse refroidir et on dissout à chaud lé gâteau
d'acides gras obtenu dans 50 centimètres cubes d'alcool pur à 90° ; on ajoute
une goutte d'acide chlorhydrique pour faire disparaître le troublé de la liqueur,
et on abandonne celle-ci au refroidissement. Si l'huile essayée contient de
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l'huile'd'arachide, la solution laisse déposer des cristaux d'acide arachidique
dont on n'a plus qu'à déterminer le poids. Pour cela, on verse la liqueur sur
un filtre, on lave le précipité avec 20 centimètres cubes d'alcool à 90° pour
enlever la plus grande partie de l'acide margarique, et on continue le lavage
avec de l'alcool à 70° qui ne dissout pas l'acide arachidique. Lé lavage terminé,
on dissout le précipité dans'Palcool absolu bouillant, on lait évaporer dans
une capsule tarée, et on pèse. Pour avoir l'acide arachidique total on ajoute
au point trouvé la proportion d'acide retenu en dissolution par les 70 centi¬
mètres cubes d'alcool à 90° employés, ce qui est facile à calculer, sachant que :

100 parties d'alcool à 90° centésimaux à + 20° dissolvent 0,045 d'acide arachidique.
100 — — + 15° — 0,022 —

On s'assure que l'on a bien obtenu de l'acide arachidique en en prenant le
point de fusion que l'on trouve-être 70° ou 71° alors que l'acide arachidique
pur'fond à 75°, différence due aux impuretés du corps sur lequel on opère.

Il ne reste plus qu'à déterminer la proportion d'huile d'arachide correspon¬
dante à l'acide arachidique, en multipliant le poids trouvé d'acide arachidique
par 20 ou 22, suivant que l'huile d'arachide avait été préparée à chaud ou à
froid.

L'huile d'olive est quelquefois additionnée A'huile de coton. On recon¬
naîtra cette fraude-par le réactif Labiche qui donnera une coloration rouge
orangé vif, par1 le' réactif Brullé et le procédé Milliau qui donneront une colo¬
ration brune.

Procédé Brullé. —Dans un tube d'essai, on met 10 centigrammes d'albu¬
mine desséchée en poudre, on ajoute 2 centimètres cubes d'acide nitrique et
10 centimètres cubes environ d'huile à essayer. On chauffe doucement avec la
lampe à alcool jusqu'à commencement d'ébullition, et on agite; avec l'huile
d'olive la teinte du mélange est jaune légèrement verdàtre, la teinte est brun
noir avec l'huile de côton, tandis qu'elle est plus ou moins ambrée ou orangée
avec les autres huiles.

Procédé Beclii modifié par Milliau. — M. Becki avait constaté que seule
l'huile de coton réduisait le nitrate d'argent, et avait proposé un procédé de
recherche de l'huile de coton dans l'huile d'olive basée sur cette réduction.
M. Milliau a rendu ce procédé plus sensible en opérant de la façon suivante sur
les acides gras :

Dans une capsule en porcelaine d'une contenance de 1000 centimètres cubes
on chauffe 13 centimètres cubes de l'huile à examiner, jusqu'à 1-10° environ;

■puis, tout en continuant à chauffer, on verse lentement sur l'huile un mélange
de 13 centimètres cubes de soude caustique a 40° Baumé et de 13 centimètres cubes
d'alcool à 92°.

Dès que la masse en ébullition est devenue homogène, indice de la saponifi¬
cation complète, on ajoute goutte à goutte, de façon à ne pas refroidir la pâte
et à ne pas former de grumeaux, 500 centimètres cubes environ d'eau distillée.

Après une ébùllition de quelques instants, on sépare les acides gras au moyen
d'une solution au 1/10 d'acide sulfurique pur.

Dès que la séparation est complète et que l'acide sulfurique est en léger excès,
on recueille, à l'aide d'une cuiller d'argent, 5 centimètres cubes d'acides gras
hydratés, que l'on verse directement dans un tube à essai de 3 centimètres
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environ de diamètre sur 12 centimètres de longueur. On ajoute alors 20 centi¬
mètres cubes d'alcool à 92° et on chauffe légèrement au bain-marie pour dis¬
soudre les acides gras.

La dissolution effectuée, il suffit de verser 2 centimètres cubes d'une liqueur
d'azotate d'argent pur (30 grammes pour 100 centimètres cubes d'eau distillée),
déplacer le tube dans le bain-marie, et de chauffer jusqu'au moment où le tiers
de la masse environ s'est évaporé. On retire le tube du bain-marie et l'opéra¬
tion est terminée.

Quelle que soit la provenance de l'huile d'olive, ses acides gras restent
inaltérés si l'huile est pure; si elle contient, au contraire, de l'huile de coton,
on observe, quelle que soit la proportion, une réduction et l'argent à l'état
métallique mis en liberté, colore en noir les acides gras du mélange qui montent
à la surface à l'état pftteux. Le procédé est sensible à I p. 100 d'huile de coton.

\j huile de sésame ajoutée ù l'huile d'olive sera reconnue par le réactif Behrens,
qui donne une coloration vert pré qui brunit de plus en plus, tandis que l'huile
d'olive prend une coloration jaune clair, puis chamois, par le réactif Baudoin.

Réactif Baudoin. — Agiter 2 centimètres cubes d'huile à essayer avec
un centimètre cube d'acide chlorliydrique de densité = 1,18 dans lequel on a
fait dissoudre 0,05 à 0,10 de sucre candi; s'il y a de l'huile de sésame, on aura
une coloration rouge intense; 2 pour 100 peuvent être décelés. Le procédé
devient plus sensible si l'on opère sur les acides gras, desséchés à 110° et non
sur l'huile môme, car on élimine la matière colorante entraînée par l'eau pen¬
dant l'expression de l'olive. On avait supposé au début que cette réaction était
caractéristique de l'huile de sésame, mais on a remarqué que certaines huiles
d'olive pures, et en particulier celles de Tunisie et d'Algérie, rougissaient au
contact de l'acide chlorliydrique sucré, que l'huile d'arachide et les acides gras
se comportaient comme l'iiuile de sésame. M. Gossend a observé.que la colora¬
tion rouge donnée par les huiles d'olive pures disparaît au bout de cinq mi¬
nutes par l'addition de 2 à 3 centimètres cubes d'une solution de bisulfite de
soude contenant 10 grammes de ce sel dans 100 grammes d'eau.

D'après Lailler, toute huile d'olive devra être considérée comme falsifiée si,
mélangée à un quart de son poids d'acide chromique au huitième, elle donne,
après vingt-quatre heures, un liquide opaque soit par réflexion, soit par trans¬
parence (1).

Il est évident qu'en dehors de toutes les indications précédentes pour la
recherche d'une huile étrangère dans l'huile d'olive, on pourra encore recourir
à celles qui sont données dans les tableaux des essais par les procédés
Château, etc. Massie a classé, dans son Etudes sur les huiles grasses, toutes les
réactions qui conviennent à l'huile d'olive falsifiée et les a résumées dans un
tableau spécial (Voy. le travail original.)

On a signalé dans le commerce une huile d'olive verte, dite de Malaga. Cailletei
a constaté qu'elle n'est que de l'huile d'arachide colorée par de très faibles pro¬
portions d'acétate de cuivre. Yoici l'essai qu'il conseille d'en faire : on agite
40 centimètres cubes de l'huile à essayer avec 5 centimètres cubes d'éther à 65°
et 1 décigramme d'acide pyrogallique. En opérant dans un flacon allongé

(1) Nous ne rapportons pas ici les notes de Vimmec, de Langties, de Latil ou de la Souchère
sur l'huile d'olive falsifiée.
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bouché à l'émeri, on voit l'huile se colorer en brun et déposer, après repos
suffisant, du pyrogallate de cuivre. Cette coloration n'a pas lieu avec des huiles
pures privées de cuivre.

HUILE DE PALME. — Cette huile, appelée aussi beurre de palme, s'extrait
dufruitdes palmiers (Cocos nucifera, Cocos butyracea, Elàis guianensis, etc.) (1).
Elle est butyreuse, d'un jaune orangé, et répand une odeur de violette. Elle
rancit facilement et prend, en vieillissant, une couleur blanchâtre. Elle est plus
légère que l'eau. Elle est un peu soluble à froid dans l'alcool à 36° Baumé,
soluble en toutes proportions dans l'éther, l'éther acétique. Elle donne des
savons colorés : son point de fusion varie de 27 à 37° On en connaît plusieurs
sortes commerciales : Yhuile de Lagos, qui est de couleur jaune orangé; Vhuile
de Cochin, d'un jaune brun, et une autre qui est jaune verdâtre. [P. Guyot.)

Sa densité à 15° = 0,9,45; degré à l'oléoréfractomêtre, 54°; point de fusion
des acides gras, -47°,73; point de solidification des acides gras, 42°,3 à 46°,2;
indice d'iode, 31,5; indice de Hehner, 93,6; indice de Reichert, 0,5; indice de
saponification, 202.

Composition. — L'huile de palme est composée, d'après Fremy, d'acide
palmitique, de palmitine, d'acide oléique, de glycérine, d'une matière colorante,
d'une matière aromatique.

Usages. — Elle est employée à la préparation des savons, surtout en An¬
gleterre, où elle fait partie des savons de résine jaune, dits anglais. Elle est
l'objet d'un commerce important sur les côtes d'Afrique. En 1836, l'Angleterre
en recevait déjà 17 300 000 kilogrammes. En France, la consommation de cette
huile est, encore aujourd'hui, bien moins considérable que chez nos voisins
d'outre-mer (2).

Falsifications. — L'huile de palme a été mêlée ou faite de toutes pièces avec
de la cire jaune, de Vaxonge et du suif de mouton, colorée avec du curcuma, et
aromatisée par la poudre d'iris, afin de lui donner l'odeur balsamique de l'huile
véritable.

En traitant l'huile suspecte par l'éther acétique, les substances étrangères
seules ne sont pas dissoutes. Parla saponification, elle ne change pas de couleur
si elle est pure, tandis que l'huile mélangée ou fausse prend une teinte rou-
geâtre, due à l'action de l'alcali sur le curcuma.

On a, dit-on, mêlé aussi à l'huile de palme une certaine quantité de résine en
poudre. Cette fraude se reconnaît en traitant l'huile suspectée par l'alcool, qui
dissout la résine et laisse l'huile sans la dissoudre.

Braconnot a soumis autrefois à l'analyse une matière expédiée de Paris sous
le nom d'huile de palme première qualité. Cette matière était d'un jaune beau¬
coup plus pâle et d'une consistance plus ferme que l'huile de palme naturelle;
son odeur était analogue à celle de cette dernière, mais à un degré moins pro¬
noncé. Ce produit sophistiqué se laissait délayer dans l'eau en un liquide cré¬
meux, et ramenait au bleu le. tournesol rougi. Il a présenté la composition

(1) Suivant 1'. Guyot, on ne doit pas confondre l'huile de palme avec Vhuile de coco. Cette
dernière comprend, dans le commerce, onze espèces distinctes. Toutes ces espèces et les
trois sortes d'huiles de palme se comportent de laçons un peu différentes avec les divers
réactifs.

(2) L'huile de palme vaut 1 fr. le kilogramme.
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suivante : eau, 65,92; matière grasse analogue au suif, 13,12 ; huile de palme na¬
turelle et acide sléarique, 19,68 ; soude, 0,4-4 ; magnésie, 0,44.

HUILE DE PIEDS DE BŒUF. — Cette huile, extraite des pieds du bœuf,
est jaunâtre, fluide, assez épaisse, et se concrète à0°. Elle se conserve longtemps
sans rancir. Elle peut être chauffée plus longtemps et un plus grand nombre
de fois que les autres huiles, sans être altérée sensiblement. Sa densité à 15°C.
est 0,945 ; son degré à l'oléoréfractomètre — 4° pour l'huile brute, — 2° pour
l'huile claire.

Usages. — On l'emploie pour faciliter le frottement dans les machines.
Falsifications. — L'huile de pieds de bœuf (4) est souvent additionnée d'huiles

fixes à bas prix. On lui substitue Vhuile de colza; on lui ajoute de l'huile d'œillette,
de l'huile de baleine, de l'huile de pieds de cheval, des graisses animales mêlées
d'huile d'olive. La plupart de ces falsifications, dont quelques-unes sont très
difficiles à dévoiler, seront reconnues par l'emploi méthodique des procédés
Château.

Ménière a publié une recette employée par certains industriels pour imiter
l'huile de pieds de:bœuf. Elle consiste dans le mélange de 500 parties d'huile
d'olive commune avec autant d'huile de colza brute et 50 p. dMile empyreuma-
tique ; quelquefois cette dernière est remplacée par du talc ou du blanc de Meu-
don.

On lui substitue souvent de l'huile de pieds de mouton qui ne change rien à
ses caractères.

HUILE DE RICIN. — L'huile de ricin, ou de palma Christi, s'obtient, par
expression, des semences du Ricinus commuais (Euphorbiacées), plante qui croît
naturellement dans l'Inde, dans une grande partie de l'Amérique et au Sénégal.
On la cultive avec succès dans le midi de la France et en Algérie.

Elle est un peu fluide, visqueuse, jaunâtre ou incolore. Elle a une odeur faible,
désagréable, une saveur douce et fade, sans âcreté. Elle se congèle à —48° en
une masse jaune transparente. Sa densité est de 0,964 à -f- 45° (Massie), la: cor¬
rection à faire subir à la densité pour une variation de température de 4° C.
est 0,00065. Elle est très soluble dans l'alcool, l'éther, l'acide acétique. Le degré
â l'oléoréfractomètre est de + 43° ; le point de fusion des acides gras -)- 43° ; l'in¬
dice d'iode 84,4; l'indice d'iode des acides gras 86 à 88; l'indice de brome
0,559 ; l'indice de saponification, 181. L'acide hypoazotique la solidifie.

Exposée à l'air, elle rancit, devient un peu épaisse, mais ne se solidifie pas,
car elle n'est pas siccative ; elle acquiert en même temps une saveur très acre.
L'huile de ricin ranciepeut être privée de son goût et de son odeur désagréables
en la faisant bouillir, pendant un quart d'heure, dans de l'eau, avec un peu de
magnésie calcinée. (Buchner.)

Usages. —Elle est employée en médecine comme purgatif. On doit proscrire
l'huile altérée qui présente une excessive âcreté.

Falsifications. — L'huile de ricin a été mélangée avec d'autres huiles, notam¬
ment l'huile d'œillette. Cette fraude se reconnaît facilement au moyen de l'alcool
à 95° : une certaine quantité d'huile, agitée vivement avec ce liquide, est dis-

(1) L'huile de pieds de bœuf vaut 2 fr. à 2 fr. 50 le kilogramme.
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soute et laisse pour résidu la majeure partie de l'huile étrangère. Sa solubilité
dans l'acide acétique et son insolubilité dans l'éther de pétrole permettent encore
d'établir sa pureté.

Un autre mode d'essai de l'huile de ricin consiste à en chauffer 25 grammes
dans une cornue avec 10 à 12 grammes de potasse caustique dissoute dans le
moins d'eau possible : on doit recueillir 5 centimètres cubes environ d'un liquide
plus léger que l'eau. Le mélange des huiles étrangères est d'autant plus con¬
sidérable que la proportion d'alcool caprylique distillé est plus faible. (.J.Bouis:)

HUILE DE SCHISTE. — V. Pétrole.

HUILE DE SÉSAME. — L'huile de sésame est extraite du fruit àu Sesamum
orientale (Bignoniacées).— Elle est liquide, d'une couleur jaune dorée, sans odeur,
et de saveur douce, ce qui la rend comestible. Sa densité est de 0,923 à+15°.
Correction dedensité pour 1° C. 0,000024..Elle s'épaissit .déjà à -j- 4°, et se con¬
gèle à — 5°, sans dépôt grumeleux. Le degré ù l'oléoréfractomètre + 17° à+ 18° ;
degré Maumené, 68°; point de fusion des acides gras, 26° ; point de solidification
des acides.gras, 22°,3 (Hùbl); indice d'iode,10G; indice de brome, 0,693 ; indice
de saponification, 190; indice de Hehner, 95,86 ; indice de Reichei't,035. L'huile
de sésame, comme celle d'abricots, peut dissoudre à chaud une certaine quantité
de chaux éteinte (P. Guyot).

Falsifications. — On lui ajoute quelquefois de l'huile d'arachidet de l'huile
d'œillette, de coton, de moutarde. On constate d'abord l'état de pureté de l'huile
desésamepar les procédés généraux précédemment indiqués ; puis on y recherche
l'huile d'arachide par le procédé Renard (Voy. Huile d'olive).

On constatera son impureté en mettant 10cc de cette huile dans un tube à
essais ; on l'additionne ensuite de 4 gouttes diacide: sulfurique avec lesquelles
on l'agite vivement; puis on ajoute 5 gouttes d'acide nitrique et l'on, agite de
nouveau: l'huile de sésame est-elle pure, elle devient alors d'un vert foncé
auquel succède la teinte rouge groseille; est-elle falsifiée par l'une des huiles
mentionnées ci-dessus,, cette coloration ne se produit pas.

L'huile d'œillette élèvera le degré de Maumené, l'indice d'iode et de brome,
et abaissera les points de fusion et de solidification des acides gras et considé¬
rablement le point de congélation de l'huile.

L'huile de coton augmentera la densité et la déviation, ainsi que les points de
fusion et de solidifioation des acides gras. Le réactif Brullé (acide nitrique et
albumine) produira une coloration brun noirâtre intense.

L'huile de moutarde est décelée, par l'abaissement du degré de Maumené et
de l'indice d'iode, l'élévation du point de congélation et de l'indiee de brome.
Les réactifs Labiche, Brullé. et Heydenreich permettront de reconnaître cette
huile.

HUILE DE VITRIOL. — V. Acide sulfurique.

HUITRES. — L'huître appartient aux Mollusques acéphales testacés.
Variétés. — On distingue une cinquantaine d'espèces, dont quelques-unes

•sont employées comme comestibles. Ainsi on mange en Europe, en Asie et en
Afrique l'huître commune (Ostrea edulis), dont on distingue deux variétés. En
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Afrique et dans l'Inde, on emploie comme aliment Yhuître gasar; dans les Indes,
on mange encore l'huître feuille ; sur les bords de la Méditerranée, l'huître eo-
chlèate ; en Amérique, l'huître plieatule.

Ces mollusques se trouvent, en France, dans deux régions principales :
l'une est située sur la côte ouest, près de Marennes ; l'autre est située dans
la Manche, et s'étend sur une grande partie des côtes de la Normandie et de la
Bretagne. C'est dans cette région que se trouve la pêcherie de Cancale. On en
cultive beaucoup aujourd'hui aux environs d'Arcachon.

La majeure partie des huîtres draguées dans la baie de Cancale se consomme
à Paris ; mais avant de les expédier dans cette ville, on les conserve plus ou
moins longtemps dans les parcs (1) de la Hogue, de Courseulles, du Havre, de
Granville.

Les huîtres les plus estimées sont celles de Hollande ou d'Angleterre ; on re¬
cherche beaucoup celles d'Ostende, de Marennes, de Cancale.

Usages. — Les huîtres, dont l'usage comme comestible remonte à la plus
haute antiquité, constituent un aliment excellent, analeptique; elles stimulent
l'appareil digestif et en facilitent les fonctions. Elles sont aisément assimilables.

Altérations. — Les huîtres ont souvent occasionné des accidents qui parais¬
sent être le résultat d'une maladie de ce mollusque, ou d'une disposition parti¬
culière de l'estomac chez les personnes qui en avaient mangé.

On a remarqué que, pendant les mois de mai, juin, juillet et août (ceux qui
n'ontpas d'R), ou pendant les mois les plus chauds de l'année,moment de lare-
production, la chair de l'huître est molle, bleuâtre, insipide, gorgée d'un liquide
laiteux. L'huître, étant hermaphrodite, garde ses œufs entre les feuillets de ses
branchies jusqu'à l'éclosion ; les branchies sont alors molles, très blanches ; les
coquilles sont dites laitées (Duméril). C'est pourquoi l'usage des huîtres pendant
les fortes chaleurs (époque du frai) est très restreint.

Quelquefois aussi, certaines huîtres peuvent tirer leurs qualités malfaisantes
des doublages en cuivre des navires auxquels elles s'attachent parfois. Chevallier
et Duchesne ont constaté, en 1851, la présence du cuivre dans des huîtres qui
avaient été détachées du doublage en cuivre de certains navires (2). Les huîtres,
privées de leurs coquilles, furent incinérées, et les cendres chauffées avec l'a¬
cide nitrique; la solution nitrique, évaporée à siccité, reprise par l'eau pure et
filtrée, futsoumise àl'actiondes réactifs appropriés. Toutefois, il n'est pas encore
prouvé que les accidents déterminés par les huîtres soient dus à la présence du
cuivre dans ces mollusques. Cependant d'après les recherches de Balland et de
Jaillard (1878) sur les huîtres dites de Portugal, il s'y trouverait une telle pro¬
portion de cuivre (0gr,147 par douzaine) que leur usage pourrait produire des
vomissements. Pour Lankesler la coloration verte est due à un parasite micros¬
copique, le Maricula ostearis, qui est absorbé par les pores de l'huître.

Pendant les grandes chaleurs, les huîtres, comme les autres substances ani-

(1) Un parc aux /mitres est un réservoir d'eau de mer où l'on dépose les huîtres avant de les
expédier, aOn de leur faire perdre le goût désagréable de vase qu'elles ont ordinairement, de les
rendre plus tendres et plus délicates, et de leur faire prendre une teinte verte qui est l'indice
de ces qualités.

(2) Suivant Bizio, de Venise, les branchies des huîtres renferment une grande quantité de
cuivre, à la présence duquel il attribue la couleur verte qui se manifeste quelquefois chez ces

mollusques.
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maies, sont sujettes à la putréfaction ; dans cet état, leur mise en vente doit être
sévèrement interdite.

Lorsque les huîtres n'ont point été parquées et qu'elles restent trop long¬
temps en route, elles perdent leur eau, arrivent affaiblies, et souvent mortes, à
leur destination ; elles peuvent alors déterminer des accidents plus ou moins
graves. Ces huîtres sont faciles à distinguer de celles qui ont été parquées, en
ce qu'elles portent un cercle noirâtre à la partie interne des écailles.

Il faut ordinairement un mois pour verdir les huîtres dans de petits parcs où
l'on fait entrer de l'eau de mer que l'on ne change pas : ce qui produit des
myriades de vibrions verts dans la barbe de ces mollusques.

Suivant quelques auteurs (Zuckert, Frank), il paraîtrait que, surtout en Hol¬
lande, les huîtres vertes (1) dites d'Ostende, sont quelquefois colorées d'une
manière factice, même avec du vert-de-gris.

HYDRATE D E CHLORAL : C'HCFO2 ; 2 aq. ; ouCHICPO ; H2ô. — Le
chloral pur est un liquide incolore, oléagineux, à odeur vive et pénétrante, d'une
saveur acre et brûlante. A4-18°, sa densité est de 1,502. Il est entièrement
volatil, et son point d'ébullition est à 99°. Il fume légèrement à l'air humide,
sous l'influence duquel il passe peu à peu à l'état d'hydrate de chloral qui cris¬
tallise sur les parois du vase. Il est trèssoluble dans l'eau et dans l'alcool, liqui¬
des avec lesquels il se combine.

Vhydrate de chloral, qui est particulièrement employé en pharmacie, et qui
se forme directement au contact du chloral et de l'eau, se présente en cristaux
lamelleux ou en une masse blanche et compacte, déliquescente, possédant l'o¬
deur et la saveur du chloral lui-même. Fusible vers 47°, il distille entièrement
vers 97°. Il est très soluble dans l'eau qui en dissout près de quatre fois son
poids (J. Regnauld). Il est un peu moins soluble dans l'alcool. Sa solution ne
rougit pas le tournesol; elle ne trouble pas l'azotate d'argent. Les alcalis dissous
(potasse, soude) le décomposent, sans le colorer, en formiate alcalin et en chlo¬
roforme, en produisant 72,2 p. 100 de ce dernier.

Composition. —100 parties d'hydrate de chloral contiennent-.chloralan hydre,
89,13; eau d'hydratation, 10,87.

100 parties de chloral hydraté renferment : carbone, 14,50; chlore, 64,35; hy¬
drogène, 0,62 ; oxygène, 9,66 ; eau, 10,87.

Usages,— Il est employé en médecine comme sédatif et hypnotique.
Altérations. — L'hydrate de chloral contient quelquefois de Vacide chlor-

hydrique provenant d'une purification incomplète.
Il peut également retenir du chlore libre et des composés chlorés oléagineux mal

définis. Enfin, on connaît un alcoolale de chloral, c'est-à-dire une combinaison
de chloral et d'alcool: C'HCPO2, C'IPO2, qui le remplace quelquefois.

L'acide chlorhydrique libre se reconnaît aux fumées blanches qu'il répand
dans l'air, surtout à l'approche d'un bouchon mouillé d'ammoniaque : de plus,
il rougit le tournesol bleu; la solution de ce chloral trouble alors l'azotate d'ar-

(1) La couleur verte qui se produit quelquefois dans leshuîtres, par suited'une modification de
la bile (?), se trouve sur les quatre branchies et dans l'intérieur de tout le canal intestinal.
Elle est insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Son caractère distinctif est de devenir bleue au

contact des acides; ce changement de couleur s'opère lentement à froid, et très rapidement
à chaud. L'ammoniaque rétablit la couleur verte ( Valenciennes).
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gent. Il en est de même s'il contient du chlore libre ; mais alors il colore en
bleu le papier ioduré amidonné. Quand il renferme des huiles chlorées, il brunit
par son agitation avec de l'acide sulfurique concentré, ainsi qu'avec une solu¬
tion alcaline.

L'alcoolate fond à+50° et boutà -f-113°,5; sa densité est de 1,3280. Chauffé
doucement sur une lame de platine, il prend feu et brûle avec une flamme
bleue, ce que ne fait pas l'hydrate (Faithorne). Agité avec une solution de
potasse, il se décompose en ne donnant que 01,7 de chloroforme. Enfin,
chauffé avec de l'acide azotique, il donne des vapeurs rutilantes, ce que l'hy¬
drate de chloral ne produit pas.

Titrage. — Mueller conseille de déterminer la pureté d'un chloral hydraté
en le titrant, c'est-à-dire en cherchant la proportion de chloroforme qu'il peut
produire. Pour cela, on en décompose 25 grammes dans un tube gradué, par
une solution de potasse caustique en léger excès, en ayant soin de la faire agir
à froid :1e chloroforme se rassemble au fond du tube. En multipliant son vo¬
lume par sa densité, on a son poids: il doit être de 72,2 p. 100 (1).

Dans sa décomposition par un alcali, l'hydrate de chloral sature un équivalent
de base, à l'aide d'un équivalent d'acide formique produit; Ç/'HCFO2; 2 aq. -f-
■NaO,HO = C2HGl3 4-C2HNaOlLj- 2 aq. Donc, un équivalent de chloral hydràté,
égal à 165,5, saturera 31 grammes de soude anhydre. On peut par conséquent,
avec une solution titrée de soude caustique mise en excès, décomposer un poids
déterminé de chloral et chercher ensuite, à l'aide d'un acide titre, la quantité
de soude restée libre, ce qui revient à faire un essai alcalimétrique {Meycr et
Haffter).

Dans certains échantillons d'hydrate de chloral, on a trouvé quelques traces
d'un sel de plomb provenant sans doute des bassins dans lesquels on l'avait
fait cristalliser. Leur solution noircissait par l'acide sulfhydrique et donnait un
trouble jaunâtre au contact de l'iodure de potassium.

HYDROLATS.— V. Eaux distillées.

HYPOCHLORITES. —Sous le nom d'hypochlorites ou de chlorures d'oxydes,
chlorures désinfectants et décolorants, on désigne trois sortes de composés dont
la médecine et surtout l'industrie font une grande consommation :

1° L'hypochlorite de potasse, ou chlorure de potasse, ou eau de Javèlle (Voy.
plus loin : Eau de Javelle) ;

2° L'hypochlorite de soude, ou chlorure de soude, liqueur de Labarraquc, li¬
quide incolore, ayant une odeur et une saveur très prononcées de chlore;

3° L'hypochlorite de chaux, ou chlorure de chaux, ou chlorure d'oxyde de cal¬
cium: il est solide ou liquide.

Le chlorure de chaux sec ou solide, appelé aussi poudre deTennant. ou de'Knox,
chaux à blanchir,i poudre de blanchiment, est blanc, pulvérulent, d'une, saveur
âcre et piquante, possédant une faible odeur de chlore; il est en partie soluble
dans l'eau: c'est un mélange d'hydrate de chaux, d'hypochlorite calcique et de
chlorure de calcium ou, d'après quelques chimistes, il serait formé de chlorure

(1) Il faut faire intervenir la potasse avec lenteur, car autrement elle pourrait agir aussi sur
le chloroforme, et le détruire en partie.
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d'oxyde de calcium avec excès d'hydrate de chaux. C'est l'eau qui, en agissant
sur lui pour le dissoudre, le transformerait en hypochlorite.de chaux et chlorure
de calcium.

Le chlorure de chaux liquide est incolore et répand une faible odeur de chlore.
Les hypochlorites blanchissent et détruisent les couleurs végétales, par la

double action du chlore et de l'oxygène.
Ils sont décomposés par tous les acides, même par l'acide carbonique.
Usages. — Les hypochlorites servent dans le blanchiment des toiles écrues,

de la pâte de papier, du vieux linge destiné à faire de la charpie ; on les em¬
ploie pour les enlevages dans les fabriques d'indiennes, pour les essais d'indigo.
Ils sont recherchés soit pour assainir les hôpitaux, les salles de spectacle, les
casernes, les prisons, les amphithéâtres, les boyauderies, les salles de dissec¬
tion, les urinoirs publics, et généralement tous les lieux où l'air est vicié par
la réunion d'un grand nombre d'individus. Ils sont employés comme désin¬
fectants pour purifier l'air des endroits dans lesquels des matières animales,
plus ou moins prédisposées à laputréfaction, sont travaillées ou conservées ; ils
reçoivent le même usage dans une foule d'opérations où il y a un grand déga¬
gement de gaz délétères émanés de matières organiques quelconques en dé¬
composition.

Les hypochlorites servent aussi à désinfecter les plaies ulcéreuses ou cancé¬
reuses, à empêcher le développement de la gangrène. Le chlorure de soude, le
plus employé de tous en médecine comme désinfectant, sert en injections,
lotions, compresses, gargarismes. Le chlorure de soude s'emploie aussi, dans
l'industrie, à blanchir le poivre noir en grains.

Les hypochlorites servent encore à prévenir les asphyxies dues aux éma¬
nations méphitiques qui se produisent dans la vidange des fosses, dans le curage
des égouts, ou à atténuer les effets des épidémies et des contagions. On les em¬
ploie.également pour assainir les écuries, les étables, les bergeries, porcheries,
magnaneries, etc. ; dans la médecine vétérinaire, on les applique contre les
tumeurs charbonneuses^ le farcin, la morve, etc.

Altérations, — L. Garnie»' (Journal Pharmacie et Chimie, XII, 9) a signalé
la présence de l'arsenic dans.certains chlorures de chaux du commerce et dans
un échantillon de liqueur de Labarraque et qui provenait évidemment du
chlore employé à la préparation du chlorure.

La présence de ce corps peut être décelée rapidement en chauffant, soit le
chlorure mis en suspension dans l'eau, soit l'hypochlorite liquide^ après aci¬
dification, jusqu'à disparition complèted'odeur de chlore: la solution contenant
un excès d'acide minéral est précipitée par l'hydrogène sulfuré : le précipité
jaune de sulfure d'arsenic est redissous dans HG1 avec addition d'un peu de
chlorate de potasse; on chasse tout le chlore par la chaleur: la liqueur
traitée ensuite dans un tube par du zinc, produit un gaz avec lequel on peut
obtenir des taches métalliques solubles dans les hypochlorites alcalins, de¬
venant jaunes par des vapeurs d'iode et pouvant donner de -l'arséniate d'argent
(Voy. Acide AiisÉNiEux)..

Titrage.— 1° Chlorométrie. — Ontrouve quelquefois, dans le commerce,
des hypochlorites (particulièrement celui de chaux), qui n'ont pas un degré de
force suffisant, soit que le chlorure ait été mal préparé, soit que, parle temps et
une conservation vicieuse, oupar suite d'une sophistication, ilaitsubi une déconir
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position partielle. Comme le chlore est le seul principe actif contenu dans un
hypochlorite, sous forme d'acide hypochloreux, il est important de connaître la
quantité de chlore actif que renferme un poids donné d'hypochlorite. Pour
atteindre ce but, on a proposé un grand nombre de procédés ou méthodes d'a¬
nalyse dont l'ensemble forme la chlorométrie. Les divers appareils servant à
mettre ces méthodes en pratique constituent l'instrument nommé chloromètre.

Parmi les moyens proposés pour reconnaître la force d'un hypochlorite, les
plus employés dans l'industrie sont ceux de Gay-Lussac, de Penot, de Fordos,
de Gélis et de Bunsen.

Dcscroizilles imagina, le premier, d'employer l'indigo comme agent chloro-
métrique. Ce procédé, qui a été perfectionné par Gay-Lussac, est fondé sur ce
fait, qu'un volume de chlore (1 litre, par exemple) décolore des quantités égales
de solution d'indigo, soit qu'on l'emploie dissous dans l'eau, ou combiné à l'é¬
tat d'hypochlorite de chaux, de potasse ou de soude.

Procédé de Gay-Lussac. — On prépare une dissolution sulfurique d'in¬
digo avec 1 p. de bon indigo pulvérisé et 9 p. d'acide sulfurique à GC° : on déter¬
mine, par un essai préalable, la quantité d'eau qu'il faut ajouter à cette solu tion
(dite teinture ou liqueur d'épreuve, liqueur d'essai), pour que 1 yolume de chlore
gazeux pur et sec à 0° et à 0m76 de pression, puisse en décolorer exactement
10 volumes. Mais, comme les résultats obtenus par ce procédé peuvent varier
par suite de la facile altérabilité de la liqueur d'épreuve, surtout au contact de
la lumière, et suivant qu'on verse le chlorure dans la solution d'indigo, ou celle-
yi dans le chlorure, Gay-Lussac a remplacé l'indigo par d'autres agents chloro-
métriques [acide arsénieux, cyanure jaune, nitrate de protoxyde de mercure) non
susceptibles d'altération.

Le procédé chlorométrique par l'acide arsénieux, auquel on donne générale¬
ment la préférence, est fondé sur ce que le chlore transforme l'acide arsénieux,
en présence de l'eau, en acides arsénique et chlorhydrique : As034-2(H0)4-
2Cl=As08 + 2(HCl).

Cette suroxydation de l'acide arsénieux par le chlore s'opère avec une rapidité
telle, que si la réaction se fait au contact de matières colorantes organiques fa¬
cilement destructibles par l'action du chlore (indigo par exemple), celles-ci ne
sont complètement décolorées que lorsque tout l'acide arsénieux asubi sa trans¬
formation en acide arsénique : la décoloration instantanée qui suit cette réac¬
tion indique le terme de l'opération.

On prépare la liqueur d'épreuve, ou liqueur normale d'acide arsénieux, de
manière qu'un litre de chlore à 0° et à 0m,76 de pression, dissous dans un
litre d'eau transforme complètement en acide arsénique tout l'acide arsénieux
d'un litre de solution arsenicale. L'expérience a appris qu'on arrivait à ce ré¬
sultat en dissolvant 4Kr,399 d'acide arsénieux dans 32 grammes d'acide chlor¬
hydrique pur (1). On étend celui-ci de son volume d'eau, et on le fait réagir sur
l'acide arsénieux préalablement porphyrisé et desséché, en favorisant la disso¬
lution h l'aide d'une douce chaleur (30 à 33°), afin de ne pas volatiliser le chlo¬
rure d'arsenic qui se forme dans ces circonstances. Le produit une fois dissous
on lui ajoute assez d'eau distillée pour en faire un volume de 1 litre à-j-lo0.

(1) D'après Ch. Tonneau, la quantité calculée d'acide arsénieux à dissoudre serait de isr,392.
(Voy. -.Thèse sur les chlorures décolorants. École de pharmacie de Paris, 1869.) Ce nombre est
trop faible; il faut exactement 48r,399 et 4e*;44, chiffres que donnent la plupart des auteurs.
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D'autre part, on prend 10 grammes d'un échantillon moyen de chlorure de

Fig. 163,— lissai chlorométrique.

chaux, c'est-à-dire qu'on a puisé en divers endroits d'une même masse ; on les
broie avec un peu d'eau dans un mortier de verre, puis on délaye
le mélange, dans une plus grande quantité de liquide. Après
repos, on filtre, ou mieux on décante celui-ci dans le ballon de
1 litre, on triture le résidu avec une nouvelle quantité d'eau que
l'on décante encore, et on répète cette opération de
manière à obtenir un litre de solution, le dépôt do
chaux hydratée compris.

On introduit dans un vase à précipités (fig. 103)
10 centimètres cubes de solution arsénieuse qu'on a

puisés à l'aide d'une pipette de 10 centimètres cubes
(fig. 164), et qu'on colore faiblement par quelques
gouttes d'une solution sulfurique d'indigo (1); puis,
avec la main droite, on verse goutte à goutte la solu¬
tion d'hypochlorite contenue dans une burette gra¬
duée en dixièmes de centimètre cube (fig. 163), en
ayant soin d'agiter avec une baguette de verre le li¬
quide dans lequel elle tombe, ou bien en imprimant
avec la main gauche un mouvement giratoire au vase
à précipités que l'on place sur une feuille de papier
blanc étendue sur une table, afin de mieux appré¬
cier le terme de la décoloration. On ajoute de temps
à autre une goutte de solution d'indigo, lorsque la
teinte paraît trop faible, et on observe le moment de
la décoloration ; arrivé à ce point, on no te la propor¬
tion de solution d'hypochlorite que l'on a employée :
moins elle est considérable, plus la solution renferme
de chlore. On recommence l'essai sans addition d'indigo jusqu'au moment où

Fig. 164. — Fig. 165. — Burette
Pipette me-" graduée en 10" de
surent 10«. centimètre cube.

(1) La dissolution d'indigo doit être telle que 6 à 8 gouttes de cette liqueur soient décolo¬
rées par une goutte d'une solution d'hypochlorite marquant 100° chloromctriques.
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l'on sait qu'on approche de la saturation; alors on ajoute au liquide quelques,
gouttes de cette matière colorante, et l'on continue l'opération jusqu'à décolo¬
ration : celle-ci n'ayant porté que sur une très faible dose d'indigo, l'essai en
est plus exact.

Lorsqu'on a ainsi déterminé exactement le nombre des divisions de la liqueur
chlorée qu'absorbent les 10 centimètres cubes de liqueur arsénieuse (soit ici
115 divisions de la burettfegraduée= 1 lco,5), pour arriver jusqu'à la décoloration
de la liqueur, on fait ensuite le calcul suivant :

Les il°°,5 représentent évidemment 10 centimètres cubes de chlore, c'est-
à-dire un volume de ce gaz égal au volume de liqueur arsénieuse employé ;
combien donc 1,000 centimètres cubes—1 litre de la solution d'hypochlorite,
renferment-ils de chlore?

10 v 1000
11e",5:10 : : 1000 : x ; d'où x = = 869«,5.

11 ,o

Or, si 10 grammes d'hypochlorite contiennent 869«,5 de chlore, 1 kilogramme,
c'est-à-dire 10x 100, en renfermera 100 fois plus, soit 869co, Sx 100 = 86'",950.
En un mot, le chiffre que donne la proportion inverse posée plus haut, étant
multiplié par 100, puis divisé par 1000, ou tout simplement ce chiffre étant
divisé par 10, exprime le nombre de litres de chlore (mesuré à 0° et à 0m,70),
contenus dans 1 kilogramme d'hypochlorite. Ce nombre de litres fixe celui des
degrés chlorométriques d'un chlorure décolorant. Les chlorures de chaux du
commerce titrent de 80 à 110 degrés chlorométriques. En multipliant ce nombre
de litres par 3B'',1549, poids du litre de chlore pur, on a le poids total de celui
que renferme ce même hypochlorite (1).

La table suivante, construite par Gay-Lussac, indique le titre correspondant
à chaque volume d'hypochlorite employé,pour détruire la mesure constante de
dissolution arsénieuse :

(1) Il faut avoir soin de faire cet essai chlorométrique à l'abri dos rayons directs du soleil. Vau-
tier et Caron ont observé, en effet, que lorsqu'on laissait la solution d'hypochlorite exposée
quelque temps à lalumière directe du soleil, le titre de ce sel s'élevait rapidement à 280", 300°,
et jusqu'à l'infini. Ils ont reconnu que la solution aqueuse d'hypochlorite éprouvait, dans ce
cas, une transformation qui lui était la propriété de convertir l'acide arsénieux en acide arsé-
nique ; d'où il résultait que la première goutte d'une solution ainsi altérée n'agissait plus que
sur l'indigo ajouté à la liqueur d'épreuve et le décolorait immédiatement, ou bien qu'il ne
fallait qu'une très petite quantité de cette liqueur pour arriver au même résultat. Dans les
journées les plus chaudes de l'été, un quart d'heure d'exposition au soleil suffit pour amener
cette transformation à être complète. Forclos et G élis se sont assurés que l'hypochlorite se

change en chlorite, qui peut réagir sur les matières colorantes en raison de l'oxygène de son
acide, mais qui n'est plus sensible à l'action immédiate de l'acide arsénieux.
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10 1000 45 222 80
11 909 40 217 81
12 833 47 213 82
13 7G9 48 208 83
14 714 49 204 84
15 607 50 200 85
16 625 51 190 86
M 588 52 192 87
18 555 53 189 88
19 520 54 185 89
20 500 55 182 90
21 470 50 179 91
22 454 57 175 92
21 435 58 172 93
24 417 59 169 94
25 400 00 107 95
26 385 01 104 90
27 370 62 161 97
28 357 63 159 98
29 345 04 150 99
30 333 65 154 100
31 323 66 151 101
32 312 07 149 102
33 303 68 147 103
34 294 09 145 104
35 280 70 143 105
36 278 71 141 100
37 271 72 139 107
38 263 73 137 108
39 250 74 135 109
40 250 75 133 110
41 24 4 70 131 111
42 238 77 130 112
43 233 78 128 113
44 227 79 127 114

125
m
122
120
119
118
116
115
114
112
111
110
109
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97,1
96.1
95.2
91.3
93.4
92.6
91.7
90,9
90,1
89,3
88.5
87,7

rt G H

CHLORUR employé, TITRE corresponde CHLORUR employé. TITRE corresponde CHLORUR employé. TITRE correspond; CHLORUR employé. TITRE corresponds
115 80,9 149 67,1 183 54,0 217 40,1
110 80,1 150 06,7 184 51,3 218 45,9
117 85,5 151 60,2 185 54,1 219 45,7
118 84,7 152 05,8 180 53,8 220 45,5
119 84,0 153 05,4 187 53,5

53,2
221 45,2

120 83,3
82,6

154 64,9 188 222 45,0
121 155 64,5 189 52,9 223 44,8
122 82,0 150 64, t 190 52,0 224 44,6
123 81 3 157 03,7 191 52,4

52,1
225 44,4

124 80,0 158 63,3 192 226 44,2
125 80,0 159 02,9 193 51,8 227 44,0

43,8
43,6

120 79,4 100 62,5 104 51,5 228
127 78,7 101 62,1 195 51,3 229
128 78,1 102 01,7 190 51,0 230 43,5
129 77,5 103 61,4 197 50,8

50,5
231 43,3

130 70,9 164 61,0
60,6

198 2-32 43,1
42,9131 70,3 105 199 50,3 233

132 75,7 160 00,2 200 50,0 234 42,7
133 75,2 107 59,9 201 49,7 235 42,5
134 71.0 108 59,5 202 49,5 230 42,4
135 74,1 169 59,1 203 49,3 237 42,2
130 73,5 170 58,8 201 49,0 238 42,0
137 73,0 171 58,5 205 48,8 239 41,8

41,7138 72,5 172 58,1 206 48,5 240
139 71,9 173 57,8 .207 48,3 241 41,5
140 71,4 174 57,5 208 48,1 242 41,3
141 70,9 175 57,1 209 47,8 243 41,1

41,0142 70,4 176 56,8 210 47,0 244
143 09,9 177 56,5 211 47,4 245 40,8
144 69,4 178 50,2 212 47,1 240 40,0
145 09,0 179 55,9 213 40,9 247 40,5
140 08,5 180 55,5 214 40,7 248 40,3
147 08,0 181 55,3 215 46,5 249 40,2
148 67,0 182 54,9 210 46,3 250 40,0

Le plus grand inconvénient que présente le procédé, résulte de la décoloration
progressive de la solution d'indigo.

M. Denigës a proposé de remédier à cet inconvénient en remplaçant comme
indicateur la solution d'indigo par le bromure de potassium. On opère à la
façon habituelle, en mettant dans un vase iO centimètres cubes de liqueur
arsenicale et quelques gouttes d'une solution concentrée de ce sel, puis on verse
la liqueur chlorée jusqu'à coloration jaune faible persistant.

Un autre inconvénient de la méthode de Gag-Lussac provient de la transfor¬
mation partielle, sous l'influence de la lumière, de l'hypochlorite en chlorite
qui, bien que décolorant, n'agit plus sur la solution arsénieuse ; aussi Fordos et
Gelis on t-ils substitué à celle-ci une liqueur contenant par litre 2gr,77 d'hyposul/île
de soude, sel qui offre l'avantage d'être attaqué par les clilorites comme par les
hypochlorites. On fait usage de cette solution titrée-en l'acidulant légèrement
avec de l'acide chlorhydrique, au moment de l'essai, et en l'étendant de 100 cen¬
timètres cubes d'eau distillée, par 10 centimètres cubes de liqueur mise en
réaction. On l'emploie absolument comme la liqueur chlorométrique ordinaire.

D'autres méthodes chlorométriques spéciales ont encore été proposées ; telles
sont celles de Penot, modifiée par Mohr, de Bunsen, etc.

Dict. des falsif., 7e édit. 53
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Procédé de Penot. — La méthode de Penot, dite méthode à la touche (1), exige
d'abord la préparation d'un papier ioduré amidonné, devant servir de réactit
témoin. Pour l'obtenir, on dissoudra 1 partie d'iodure de potassium dans 20 par¬
ties d'eau. On y broiera 1 partie d'amidon. La liqueur sera ensuite portée à
l'ébullition pour dissoudre le principe amylacé ; puis, après refroidissement,
on y trempera des bandes de papier blanc non collé qui seront ensuite séchées et
enfermées dans des flacons bouchés.

Il faut après cela préparer une solution arsénieuse titrée. Elle est obtenue en
dissolvant 4sr,436 [Penot) d'acide arsénieux pur, avec 13 grammes de carbonate
de soude pur dans 000 à 700 centimètres cubes d'eau distillée. On chauffé dou¬
cement, et lorsque la liqueur est devenue limpide et sans dépôt, on la laisse
refroidir et on lui ajoute assez d'eau pour faire 1 litre de liquide. Chaque cen¬
timètre cube de ce liquide correspond à 1/1000 de litre de chlore.

Si maintenant on dissout 1 gramme ou 10 grammes de l'hypochlorite à
essayer, dans 100 centimètres cubes ou dans 1000 centimètres cubes d'eau
pour avoir une solution au 100e, il suffit alors de verser 50 centimètres
cubes de celle-ci (même trouble, mais le sel étant parfaitement délayé) dans un
vase conique à essai; puis on y laisse tomber goutte à goutte, et en agitant, la
liqueur arsénieuse dont on a rempli une burette décime, jusqu'à ce qu'une goutte
du liquide mélangé, prise avec un agitateur et mise sur une bande de papier
ioduré amidonné, ne puisse plus le bleuir. Arrivé à ce point, on lit la dépense faite
en liqueur arsénieuse, soit 40 centimètres cubes, et comme elle ne correspond
qu'à 50 centimètres cubes d'hypochlorite, c'est-à-dire à 0BI,50, on multiplie cette
dépense par 2, ce qui donne 80 centimètres cubes, lesquels représentent 80 cen¬
timètres cubes de chlore que contiendrait 1. gramme d'hypochlorite, soit 80 litres
au kilogramme. Multipliant 80par le poids du litre de chlore = 3,1776 [Penot],
on a ainsi le poids du chlore contenu dans 1 kilogramme d'hypochlorite,
80 X 3,1776 = 254gr, 208'. Il faut répéter plusieurs fois cet essai pour avoir
une bonne moyenne.

Cette modification du procédé Gay-Lussac n'est pas très heureuse, le terme de
la réaction est difficile à saisir. De plus l'altérabilité de la liqueur arsenicale
oblige à la renouveler fréquemment.

Le procédé de Bunsen est sans contredit le meilleur; il consiste à ramener
le dosage du chlore libre à un dosage d'une quantité équivalente d'iode. On dé¬

fi) Les substances capables d'absorber le chlore, qu'on peut substituer à l'acide arsénieux, dans
la chlorométrie, sont le cyanure jaune, l'azotate de protoxyde de mercure, le protochlorure de
manganèse, proposé par Morin ; Vammoniaque liquide ou un sel ammoniacal, par Ure, puis par
Henry fils et Plisson; le sulfure de baryum, par Penot ; la poudre d'arpent, obtenue par préci¬
pitation, par Marcellin Pouillet ; leprolochlorure de fer, par Runge ;\'alizarine,ei\ solution alcoo¬
lique, par Zenneck; le sulfocyanure de fer, par Duflos ; le protochlorure d'étain, par Cotlereau
fils ; Yhyposulfite de soude, par Fordos et G£ln, etc.

Le cyanure jaune passe à l'état de cyanure rouge; on reconnaît le terme de la saturation
quand la solution primitivement jaune, et qu'on a rendue verte par quelques gouttes d'indigo,
redevient subitement jaune.

L'azotate de protoxyde de mercure indiqué par Balland, de Toul, donne, par l'action du chlo¬
rure décolorant, un précipité insoluble de protochlorure de mercure qui, par une addition
suffisante de solution de chlorure, se transforme en bichlorure de mercure et se dissout com¬

plètement. Ce procédé chlorométrique a été modifié par Gay-Lussay et Marozeau.
Le sulfate.de protoxyde de 1er, proposé d'abord par Dalton, est transformé par le chlore en

sulfate de peroxyde; ce procédé a été perfectionné par Ollo.
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gage le chlore actif au sein d'une solution d'iodure de potassium et l'on dose
l'iode mis en liberté à l'aide d'une solution titrée d'hyposuKîte de soude ren¬
fermant environ 25 grammes de ce sel par litre.

Ce dernier dosage est fondé sur la propriété que possède l'iode de détruire
les hyposullites en formant un iodure et un tétrathionate.

2S'Na03 -j-1 = Nal + S4Na06.

Pour titrer la solution d'hyposulfite, on en prendra 10 centimètres cubes
dans un vase à précipité et l'on y versera jusqu'à coloration au moyen de la
burette une solution titrée d'iode renfermant exactement 10 grammes d'iode
pur et sec par litre dissous à la faveur de 15 grammes d'iodure de potassium.
Soit n le nombre de divisions de solution d'iode écoulée; on en conclura que
10 centimètres cubes ou 100 divisions de la solution d'hyposulfite, équivalent

71
à n divisions d'iode, ou une division à ^^divisions d'iode.

Il suffira dès'lors de prendre 50 centimètres cubes, par exemple, de la solu¬
tion de chlorure de chaux (la même que dans les procédés précédents). On y

ajoute 30 à 40 centimètres cubes d'une dissolution d'iodure de potassium à 1/10
environ, puis de l'eau de manière à obtenir 200 centimètres cubes de liqueur.
On acidulé avec de l'acide chlorhydrique jusqu'à réaction fortement acide et
l'on dose l'iode mis en liberté au moyen de la solution d'hyposulfite de soude.
La décoloration de la liqueur indique le terme de la réaction. Le poids p d'iode
trouvé équivaut au poids p' de chlore et si n est le nombre de divisions d'hy¬
posulfite qu'il a fallu verser pour décolorer l'iode mis en liberté, ces n divi¬
sions correspondront à un poids de chlore n p' ; n p' sera donc le poids de
chlore fourni par 0,50 de chlorure de chaux. En multipliant par 2000 on aura
le poids de chlore fourni par un kilogramme.

2° Détermination du chlore total. — Le commerce a l'habitude de con¬

server le chlorure de chaux dans des tonneaux et la plupart du temps dans des
endroits où la température s'élève jusqu'à 38 ou 40°. Or les expériences de
M .John Pallinson {Mon. scientif., 1888, 92-1-926) ont démontré que dans ces con¬
ditions le chlorure peut perdre jusqu'à -17 p. 100 de son poids de chlore actif,
mais que ce chlore se retrouve intégralement sous une forme ou sous une autre
en combinaison avec le calcium.

Pour répondre à la. question posée souvent au chimiste, si tel échan¬
tillon de chlorure de chaux contenant une proportion insuffisante de chlore
actif avait primitivement contenu la proportion exigée de 35 p. 100, il suffira
de déterminer le chlore total existant sous toutes les formes et d'admettre qu'il
existait primitivement à l'état de chlore actif.

Le chlore peut se trouver sous trois formes : le chlore dit actif, le chlore à
l'état de chlorure de calcium, le chlore à l'état de chlorate de chaux, ce dernier
toujours en minime quantité; d'où trois dosages :

1° On détermine le chlore actif à l'aide de la méthode de Penot (Voy. cette
méthode). Supposons que nous ayons obtenu 40 centimètres cubes, le chlorure
analysé renfermera donc 2o8;r,4 de chlore actif p. 100 d'hypochlorite.

2° Pour doser le chlore à l'état de chlorure, la liqueur provenant du dosage
précédent est légèrement acidifiée par un peu d'acide azotique à froid ; on neu-
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tralise par le carbonate de chaux et on titre, en suivant la marche indiquée à
l'analyse du sel marin, avec une solution d'azotate d'argent renfermant par
litre 18gr,469 de ce sel et dont chaque centimètre cube correspond par consé¬
quent à 0,006065 de chlore. Nous utilisons 30 centimètres cubes de cette solu¬
tion : les 0,50 de chlorure de chaux renfermeront donc 0,006065x30 = 0,181
de chlore à l'étal d'hypochlorite et de chlorure. En multipliant le résultat par
200, nous aurons la quantité fournie par 100 grammes, soit 3Ggr,20. La diffé¬
rence entre le poids de chlore et celui du chlore actif précédemment déterminé,
soit 10gr,80, représente le chlore existant à l'état de chlorure de calcium.

3° Quant au chlore existant à l'état de chlorate, on ajoute à une solution
préparée avec 0,50 de chlorure quelques centimètres cubes d'un soluté
d'acide sulfureux et on chauffe à l'ébullition pour réduire le chlorate et les
hypochlorites ; on ajoute à la solution deux ou trois gouttes d'acide azotique
pour assurer la complète élimination de l'acide sulfureux; on neutralise l'excès
d'acide azotique par du carbonate de chaux et on détermine le chlore total
comme précédemment. Nous utilisons 31 centimètres cubes de la solution
d'azotate d'argent,

31 X 0,006065 X 200 = 37,60 „

représente la quantité de chlore total renfermé dans le chlorure analysé : en
retranchant de ce poids le poids du chlore obtenu dans l'essai précédent 36,20,
la différence 1,40 nous donnera la quantité de chlore existant à l'état de chlorate.

3° Dosage de la chaux. — Dans le cas où le chlorure de chaux aurait été
mouillé, il faut constater la proportion de chaux et colle de chlore total pour
se rendre compte si l'échantillon avait eu primitivement la force exigée.

Or un chlorure de chaux de bonne qualité contient toujours 45 p. 100 de
chaux combinée ii 35 p. 100 de chlore. On dosera la chaux en suivant le pro¬
cédé indiqué au dosage de la chaux dans les engrais et en opérant sur 0,20 de
matière.

Hypochlorite de potasse ou eau de Javelle. — L'eau de Javelle, ainsi
appelée du nom du village de Javelle, près Paris, où on l'a d'abord préparée,
est aussi désignée sous le nom d'hypochlorite de potasse, chlorure de potasse,
chlorure d'oxyde de potassium. Elle est le résultat de l'action du chlore sur la
potasse ou oxyde de potassium.

L'eau de Javelle bien préparée devrait être incolore; mais elle est colorée en
rosé plus ou moins violacé. Cette couleur, primitivement due à un accident,
parce qu'une partie du résidu (sulfate ou chlorure de manganèse) passait dans
l'hypochlorite de potasse à la fin de l'opération, est maintenant communiquée
à volonté pour lui donner ce qu'on appelle l'aspect commercial. On obtient
cette coloration du liquide en y versant un peu de solution de caméléon minéral
préparée d'avance, jusqu'à ce que l'on ait obtenu la teinte rosée exigée.

Usages. — L'eau de Javelle est employée principalement pour blanchir le
linge de ménage, pour enlever les taches de fruits, de vin, d'encre, etc. A défaut
de chlorure de soude ou de chaux, on peut l'employer comme désinfectant.

Altérations. — La véritable eau de Javelle est à base de potasse; mais très
souvent, dans le commerce, on vend sous ce nom de l'hypochlorite de soude.
Cette substitution se reconnaît en ce que l'eau à base de soude ne présente pas
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les réactions caractéristiques des sels de piolasse (précipité jaune serin avec le
chlorure de platine, lorsqu'elle a été préalablement concentrée par évapo-
ration).

Souvent aussi l'eau de Javelle est faible en degré et contient un grand excès
de carbonate de potasse. Quelques fabricants ont fait leur eau de Javelle en
soumettant à un léger courant de chlore les eaux mères de chlorate de potasse
préalablement étendues d'eau. Ces altérations se reconnaissent^ l'aide de l'aréo¬
mètre (1) ; mais il est bien préférable d'avoir recours aux procédés chloromé-
triques, qui font connaître la quantité de chlore contenue dans l'eau de Javelle,
pour un poids ou un volume déterminé (Voy. Ciilorométrie, page 825), en ayant
soin toutefois de diluer préalablement cette substance de telle manière que la
liqueur avec laquelle on opérera ne puisse pas contenir plus de son propre
volume de chlore.

HYPOPHOSPHITES de chaux et de soude. — L'hypophosphite de chaux,
Ca0,P0,H202 ou 2(P0II2O)Ca, est un sel solide, blanc, pulvérulent ou en petits
cristaux brillants. Il est déliquescent, très soluble dans l'eau en totalité, et
soluble dans l'alcool bouillant. Il réduit les sels d'argent et est précipité par
l'oxalate d'ammoniaque. Chauffé à sec dans un tube à essais, il dégage de l'hy¬
drogène phosphore spontanément inflammable.

L'hypophosphite de soude, Na0,P0,II202 ou POIPôNa, est un sel blanc,
amorphe ou cristallin, déliquescent, complètement soluble à froid dans 2 par¬
ties d'eau, ainsi que dans 15 parties d'alcool à 90°. Il possède les caractères des
sels de soude et ceux des hypophosphites. Comme ces derniers, il réduit les
sels de mercure et ceux d'argent, surtout dans une liqueur acide, en donnant
du mercure métallique et un mélange d'argent métallique et de phospliure du
même métal.

Composition. — La composition centésimale de l'hypophosphite de chaux
est: acide hypophosphoreux, 67,06; chaux, 32,9-4. Celle de l'hypophosphite de
soude est: acide hypophosphoreux, 64,77 ; soude, 35,23.

Usages. — Ces sels sont usités en médecine pour combattre la phthisie pul¬
monaire.

Altérations. — L'hypophosphite de chaux qui n'est pas complètement
soluble dans l'eau, est souillé de phosphate de chaux. — L'hypophosphite de soude
contient quelquefois du sulfate, du carbonate ou du chlorure de sodium; il pré¬
cipite alors par le chlorure de baryum, s'il renferme l'un des deux premiers sels ;

(1) La table suivante indique les divers degrés que marque, à l'aréomètre de Baumé, l'eau de
Javelle du commerce :

Eau de Javelle forte du commerce. 18°
32 d'eau de Javelle 8 d'eau. 14°
32 — 10 — 13o,3
32 — 12 — 12°,6
32 — 14 — 12°,2
32 — 16 — 11°,9
32 — 24 — 11°
32 - 32 - «0,8
32 - 40 - 7°>9
32 - 48 — 7°
32 — 50 — 0o,2
09 — 64 — 5°,5
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mais le précipité restera insoluble dans l'acide azotique, si l'on a affaire à du
sulfate de baryte; il s'y dissoudra au contraire avec effervescence, s'il est formé
de carbonate de baryte. L'azotate d'argent servira à la recherche du chlorure ;
maison devra reprendre par un excès d'ammoniaque le précipité obtenu pour
le séparer du phosphure d'argent produit ; la liqueur étant ensuite filtrée et sa¬
turée par l'acide azotique, déposera le chlorure d'argent.

Ch. Patrouillard a indiqué le procédé suivant pour l'examen de l'hypophos-
phite de soude : 11 traite ce sel par l'alcool qui le dissout en totalité s'il est pur;
s'il laisse un résidu insoluble, c'est qu'il contient ou du sulfate, ou du phos¬
phate, ou du carbonate de soude. On reprend ce résidu par l'eau et on y recherche
le sulfate de soude par un sel de baryte, le phosphate par le nitrate d'argent
qui le précipitera en jaune, et le carbonate par un acide avec lequel il fera
effervescence. Si l'hypophosphite de soude avait été préparé à l'aide de l'hypo-
phosphite de baryte mis en excès, sa solution précipiterait alors par un sulfate
soluble.

HYPOSULFITE DE SOUDE : S202, NaO ; 5 aq. ou £2ô3Na2 ; S(H20). —

L'hyposulfite de soude, appelé autrefois sulfite sulfuré de soude, cristallise faci¬
lement en prismes rhomboïdaux obliques, incolores, transparents, inodores,
d'une saveur salée et sulfureuse, très solubles dans l'eau, insolubles dans
l'alcool.

Traité par un acide, l'hyposulfite de soude se décompose en soufre, qui se
dépose avec une apparence laiteuse, et en acide sulfureux qui se dégage.

Composition. — L'hyposulfite de soude contient 36,29 p. 100 d'eau de cris¬
tallisation. Sur 100 parties, il renferme en outre : acide hyposulfureux, 38,71 ;
soude, 25,00.

Usag-es. — Ce sel est pjeu employé en médecine, maison en fait un fréquent
usage dans la photographie.

Altérations. — Les hyposullîtes de soude du commerce renferment des
sulfates, de petites quantités de sulfites (1), et quelquefois aussi de chlorure de
sodium.

Essai-Titragpe. —• Pour y reconnaître ce dernier sel, il faut dissoudre l'hypo¬
sulfite, le traiter par l'acide azotique à une chaleur modérée, jusqu'à, ce qu'il ait
perdu toute odeur d'acide sulfureux. On filtre la liqueur qu'on essaye ensuite
par l'azotate d'argent : s'il y a un chlorure, on obtient alors un précipité blanc,
caillebotté, entièrement soluble dans l'ammoniaque.

Pour rechercher le sulfate on chauffe légèrement la solution d'hyposulfîte
avec de l'acide ehlorhydrique jusqu'à cessation de dégagement de gaz sulfureux,
on filtre pour séparer le soufre précipité, la liqueur précipiterait par le chlo¬
rure de baryum ; en recueillant le précipité de sulfate de baryte, le desséchant, le
calcinant et le pesant avec les précautions habituelles on connaîtra le poids de
sulfate.

Procédé de Schlagdenhauffen. — On prend un poids d'hyposulfîte desséché
avec soin, mais non pas déshydraté, et on détermine la proportion de
sulfite d'après le procédé suivant indiqué par Schlagdenhauffen (1856) :

(1) Les hyposulfites du commerce renferment depuis 5 jusqu'à 13 et même 15 p. 100 de sul¬
fate, et 2 à 8 p. 100 de sulfite (Schlagdenhauffen).
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L'hyposulfite est dissous dans l'eau de manière à avoir 10 grammes de ce sel
dans 50 centimètres cubes d'eau. Dans cette solution maintenue à 60° environ,
on verse, à l'aide de la burette, une liqueur titrée d'acide sulfurique jusqu'à ce
que le sulfite et l'hyposulfite soient entièrement décomposés, c'est-à-dire jus¬
qu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide sulfureux, et qu'il ne se fasse plus de
dépôt de soufre. Dès qu'un papier amidonné et iodaté (1) introduit dans la
liqueur reste incolore, l'opération est terminée. L'hyposulfite et le sulfite ainsi
transformés en sulfate, le nombre de divisions de la burette employées indi¬
quera le poids de l'acide sulfurique qui aura été nécessaire pour former le
sulfate de soude, et par suite le poids de la soude unie à cet acide sulfurique.

Soient donc x le poids du sulfite et y celui de l'hyposulfite, on a d'abord
x -f- y = P, P étant le poids connu des deux sels. En désignant par x' et y' le
poids de la soude contenue dans les quantités x de sulfite et y d'hyposulfite, le
poids P' de toute la soude sera : P' = x' -j- y' ; l'équivalent de la soude étant
représenté par e, l'équivalent du sulfite de soude par a, et celui de l'hyposulfite
de soude par b, on pose les proportions :

a : e :: x : x' et b : e y : y'.
lesquelles deviennent

, ex ey ex ey
x= — et y' -~f-, d ou P' = f- -r.

a J b a b

À l'aide de cette équation et de la première «-f- y — P, on tire facilement les
valeurs de x et de y, c'est-à-dire les quantités de sulfite et d'hyposulfite qui se
trouvent dans le mélange.

On a donc :

„e(P — y) , ey.

D'où

-

y et P'=-

b (P'a— Pe) , a(Pe— P'b)
V = -, rr^- et x = —.

e (a — b) e(a — b)

Si l'hyposulfite renferme du sulfate, il faut avoir soin de retrancher du
poids P le poids du sulfate de soude déterminé préalablement par la liqueur
titrée de chlorure de baryum.

Procédé Fordos et' Gçlis. — Fordos et Gélis ont imaginé un procédé assez
élégant pour titrer l'hyposulfite de soude contenant du sulfite et du sulfate de
la même base. On commence par déterminer la proportion de sulfate qu'il con¬
tient. Pour cela on en dissout 4 ou o grammes dans de l'eau distillée, et on
précipite la solution par un excès de chlorure de baryum. On recueille le pré¬
cipité sur un filtre ; on le lave à l'eau bouillante, puis ensuite à l'eau acidulée
par l'acide chlorhydrique ; on achève par l'eau bouillante. On sèche le précipité,
on le calcine et on le pèse : 100 parties de sulfate de baryte correspondent
à 138,2 de sulfate de soude à 10 équivalents d'eau.

On dissout une nouvelle dose d'hyposulfite de soude, 2 grammes par exemple ;
on y ajoute environ 0gr,50 de carbonate de magnésie pur, et on y verse goutte

(1) C'est un papier imprégné d'une solution mixte d'acide iodique et d'amidon.
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à goutte, à l'aide d'une burette graduée, une solution titrée d'iode, jusqu'à ce
que la coloration, qui a lieu tout d'abord, cesse de se produire, c'est-à-dire jus¬
qu'à ce que la liqueur prenne une légère teinte jaune, ou encore qu'elle garde
une teinte bleuâtre, si préalablement on lui a ajouté un peu d'eau amidonnée.
Si la solution d'iode est au 100° (10 grammes d'iode et 15 grammes d'iodure de
potassium, le tout dans assez d'eau distillée pour égaler 1 litre), il sera facile de
savoir combien il en a été employé pour la réaction en lisant, sur la burette (1),
à quelle division on s'est arrêté à partir du 0°. Or, une partie de cet iode a
servi à transformer le sulfite de soude en sulfate; l'autre a agi sur deux équi¬
valents d'hyposulfite pour le changer en tétrathionate de soude. Si donc on fait
un nouveau dosage du sulfate en versant dans toute la liqueur qui a reçu l'iode,
un excès de chlorure de baryum, avec tous les soins voulus, et si on retranche
du poids du sulfate de baryte total, celui qui correspond au sulfate de soude
qui préexistait dans le sel (ce que l'on sait d'après le premier dosage à l'aide du
chlorure barytique), on aura le poids du sulfate fourni aux dépens du sulfite
alcalin. Or, 100 parties de sulfate de baryte correspondent à 131,3 parties de
sulfite de soude cristallisé, à 109 parties d'iode employées à transformer le
sulfite en sulfate. Si par le calcul on retranche de l'iode total dépensé celui
dont on vient de trouver la proportion, le reste de ce métalloïdle pourra servir à
calculer le poids de l'hyposulflte analysé, sachant que 127 d'iode correspondent
à 218 d'hyposulfite de soude cristallisé à 5 équivalents d'eau.

I

ICHTHYOCOLLE. — V. Colle de poisson.

INDIGO. — L'indigo est une matière colorante bleue que l'on extrait, par
fermentation, des feuilles de diverses plantes des genres Indigofera, Isatis et
Nerium. On le trouve aussi dans les feuilles du Polygonum tinctorium, plante de
la famille des Polygonées ; dans celles de l'Asclepias lingens (Asclépiadées), de
l'Eupalorium tinctorium (Composées), etc.

Caractères. — L'indigo est en pains cubiques ou en morceaux irréguliers,
d'un bleu violacé plus ou moins beau, secs, fermes, faciles à rompre, d'une
cassure nette, sans brillant; inodores, à moins qu'ils n'aient subi une altération
par l'humidité et la chaleur. Ils prennent un aspect cuivré par le frottement do
l'ongle ou d'un corps dur et poli.

Le bel indigo jouit de la propriété de flotter à la surface de l'eau. Sa cassure
fraîche a une couleur qui varie du bleu foncé et velouté au bleu noirâtre, en

passant par le bleu violet, le bleu clair, le bleu cuivré et les nuances intermé¬
diaires.

La pâte est fine et homogène dans les qualités supérieures, grossière dans les
qualités inférieures, et pouvant contenir des grains de sable, des matières ter¬
reuses, etc.

(.1) La burette doit être graduée, comme toujours, en dixièmes de centimètre cube.
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Variétés commerciales. — Dans le commerce, on distingue différentes
sortes d'indigos d'après le pays où ils ont été préparés ; ces sortes sont ensuite
classées suivant leur couleur, leur consistance et leur pâte, leur porosité, leur
homogénéité, et les accidents particuliers de la fabrication (1),.

Les indigos se divisent d'abord en trois grandes classes : les indigos de l'Inde,
ceux d'Amérique et ceux d'Afrique.

1° Les indigos de l'Inde sont : les indigos du Bengale, d'Oude ou de Coromandel,
de Madras, de Manille, de Java (2).

L'indigo du Bengale présente beaucoup de variétés; on en distingue quatre :
le bleu pur, le violet, le rouge et le cuivré; ces nuances sont ensuite soumises à
de nombreuses subdivisions. La qualité supérieure est le surfin bleu ou bleu flot¬
tant, bleu léger; il est en parallélipipèdes ou en cubes légers, d'une belle cou¬
leur bleue, friables, doux au toucher, se cassant facilement, adhérant à la
langue, très spongieux, prenant une belle teinte cuivrée par le frottement d'un
corps dur. Sa pâte est très homogène.

L'indigo de Coromandel, inférieur en qualité à celui du Bengale, est le plus
difficile à casser de tous les indigos du commerce, ce qui paraît dû à la quan¬
tité considérable de chaux qu'il contient. On le classe en violet, cuivré, ordi¬
naire.

L'indigo de Madras est en carreaux cubiques, â cassure grenue, rugueuse.
On en distingue trois sortes : le fin bleu, le bleu violet mélangé, l'ordinaire. La
première sorte se rapproche le plus de l'indigo du Bengale ; elle a de la
légèreté, mais moins que le bleu flottant du Bengale.

L'indigo de Manille est en pierres cubiques, en carreaux plats et allongés, un
peu poreux et légers. Les premières sortes sont le fin bleu et le fin violet, mais
elles sont inférieures à celles de l'indigo du Bengale.

L'indigo de Java, le premier qui ait été importé en Europe, est en carreaux
plats, quelquefois en trochisques. Il ne donne pas de reflet cuivré par le
frottement de l'ongle.

2° Les indigos d'Amérique sont : les indigos de Guatemala, de Caraque, du
Mexique, du Brésil, de la Caroline, de laLousiane, des Antilles.

Les diverses sortes d'indigo de Guatemala sont évaluées d'après le rang des
couches précipitées au fond des cuves. Les couches supérieures donnent
l'indigo flor; les suivantes, l'indigo sobre, et les couches inférieures, l'indigo
corle. Ces sortes se subdivisent elles-mêmes en plusieurs nuances : flor supérieur,
flor ordinaire, petit flor; sobre supérieur, sobre bon, sobre ordinaire; corle
supérieur, corte bon, corte ordinaire, corle bas. L'indigo flor est en pierres
régulières, d'une très belle couleur bleue; la pâte, fine et légère, donne un
reflet violet et une nuance dorée par le frottement de l'ongle.

L'indigo Caraque, rangé après celui du Guatémala, est en morceaux irrégu¬
liers, tantôt d'un beau bleu, tantôt d'un bleu violet; la pâte est parsemée de
petits trous.

(1) Nous ne pouvons indiquer ici que les principales classifications.
(2) Calcutta est l'entrepôt général des indigos de l'Inde ; ils y arrivent des diverses factoreries

où on les fabrique. Les pierres ou carreaux d'indigo, à l'état encore humide, sont revêtus
d'une marque ou estampille portant les initiales des noms des planteurs ou des propriétaires
des factoreries, et souvent aussi le nom de la province ou du district dans lequel est situé
l'établissement.
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indigo du Mexique est intermédiaire aux indigos de Guatemala et de
Caraque.

L'indigo du Brésil est en petits parallélipipèdes rectangulaires ou en petits
morceaux irréguliers, d'un gris verdâtre à l'extérieur, d'une pâte ferme à cas¬
sure nette, d'un rouge cuivré plus ou moins vif.

L'indigo de la Caroline est en petits carreaux, d'un cuivré violacé. Les
qualités communes sont rarement cuivrées et presque toujours d'un bleu
verdâtre.

L'indigo de la Louisiane est en carreaux très cuivrés.
3° Les indigos d'Afrique sont ceux d'Egypte, du Sénégal, de l'île de France.
L'indigo d'Egypte est en carreaux plus plats que ceux du Bengale ; leur

pâte est assez légère et pas très fine : les qualités supérieures sont des
surfins et fins violet bleu. Souvent cet indigo contient du sable.

L'indigo du Sénégal contient plus de matières terreuses que les autres indigos
du commerce.

L'indigo de l'île de France est en petits carreaux allongés, d'un bleu
sombre à la surface, d'un rouge fortement cuivré à l'intérieur. Il est d'assez
mauvaise qualité. i

Les indigos les plus estimés dans le commerce sont l'indigo Bengale bleu flot¬
tant■, celui de Java et l'indigo Guatémala flor.

Indigotine. — Une petite quantité d'indigo en poudre, projetée sur des
charbons ardents, ou chauffée en couche mince dans un têt, émet une grande
quantité de vapeurs pourpres, analogues a celles de l'iode, et dégage en même
temps une odeur particulière désagréable : il reste un charbon très volumineux.
Ces vapeurs se condensent, à la surface de la couche d'indigo, en petits prismes
droits rectangulaires aplatis, d'une teinte pourpre foncé, et constituent
l'indigo bleu pur ou indigotine.

L'indigotine, C16H5Az02, est volatile sans résidu, non altérée par l'air et
l'oxygène, entièrement insoluble dans l'eau, dans l'éther et les corps gras.
L'alcool bouillant en dissout quelques traces et se colore en bleu. Le chloro¬
forme, la benzine, le phénol, en dissolvent à l'ébullition des proportions un
peu plus fortes que les véhicules précédents. L'alcool amylique, le chloral et

« surtout l'aniline donnent avec elle des dissolutions encore plus chargées. En
général, l'indigotine se dissout en proportion d'autant plus grande, et la
solution prend une coloration rouge d'autant plus intense que le point
d'ébullition du dissolvant est plus élevé.

L'indigotine est décolorée par le chlore, qui la transforme par oxydation en
isaline, ClcH5AzO'-. Mélangé avec elle, l'acide nitrique concentré la décolore éga¬
lement en donnant naissance aux acides indigotique (ac. nitrosalicylique) et
picrique. Elle est soluble sans décoloration dans l'acide sulfurique concentré et
dans l'acide fumant deNordhausen.

L'indigo bleu est réduit et transformé en indigo blanc ou indigo hydrogéné
incolore (indigogène, C8SH12AzsO*) en présence d'une matière alcaline, telle que
la potasse, l'ammoniaque, la chaux, et d'une substance avide d'oxygène, telle
que le sulfate de protoxyde de fer, le protochlorure d'étain, le sulfure
d'arsenic. Cet indigogène, en présence de l'air humide, régénère de l'indigotine
par absorption d'oxygène et perte d'hydrogène.

Composition. — D'après Ckevreul, l'indigo Guatémala renferme : indigo-
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line, 45; ammoniaque, matière verte, exlractif et gommes, 12; résine rouge, 30;
carbonate de chaux, 2; oxyde rouge de fer et alumine, 2; silice, 3.

Suivant Berzélius, l'indigo du commerce contient, outre l'indigotine, trois
malièresdistinctes, savoir : une matière particulière, dite gluten d'indigo; une
matière brune, ou brun d'indigo; une matière rouge, dite rouge d'indigo ou
résine rouge de l'indigo.

Voici, d'après Girardin et Preisser, la composition de l'indigo Bengale cuivré,
bon ordinaire et celle de l'indigo du polygonum :

Indigo Indigo
Bengale. du polygonum.

Eau 5,1 6,8
Gluten ou matière azotée 1,5 1,8
Brun d'indigo 4,G 8,5
Résine rouge 7,2 15,G
Matières minérales 19,0 14,8
Jndigutine ( 1) 61,4 49,1
Matière colorante rouge, soluble dans l'eau. » 3,4

Totaux 100,0 100,0

Les indigos du commerce séchés à -j-100 perdent, en général, 3 à 5,5 p. 100.
Ils donnent ordinairement 7 à 9,5 p. 100 de cendres (Chevreul) : les proportions
minimaet maxima de celles-ci, qui ne se présentent que rarement, sont 3,92 à
5 p. 100, et 18 à 21 p. 100.

Usages. — L'indigo est une des matières tinctoriales les plus employées.
Altérations. —On trouve dans le commerce des indigos de qualité inférieure

caractérisés par une teinte bleu sale tirant sur le vert, par une pâte grossière,
non homogène et dure. Ils ne happent pas à la langue et ne se cuivrentpas parle
frottement. Ils sont très pauvres en indigotine. Il en est d'autres qui présentent
quelquefois des défauts plus ou moins graves, provenant d'accidents divers
survenus pendant leur préparation, ou de causes qui ont agi sur les indigos
déjà préparés. Ces défauts sont caractérisés dans la commerce par les expres¬
sions suivantes :

Grand cassé, mauvais pierrage : carreaux d'indigo réduits, par accident, en
morceaux plus ou moins gros ;

Demi-pierrê : carreaux accidentellement cassés en deux ;
Grabeaux: carreaux réduits en fragments irréguliers, et assez petits pour être

passés au crible ;
Écartelés : carreaux réguliers, mais présentant des crevasses qui. pénètrent

jusqu'au centre ;
Éventés, venteux : carreaux présentant, dans l'intérieur de la cassure, une

espèce de moisissure blanche ;
Piquetés : intérieur parsemé de points blancs ou de petites cavités blanches

donnant aux pierres d'indigo l'apparence du granit. Lorsque ces points blancs
sont fréquents, l'indigo est dit sableux;

Rubanés : couches superposées de diverses nuances de bleu dans les mêmes
carreaux ;

Crasseux : pierres présentant à leur surface une croûte noirâtre ou verdâtre
et ridée ;

(1) Les proportions (l'indigotine varient beaucoup dans les différentes sortes d'indigos.
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Brûlés : carreaux présentant, dans leur cassure, des places noirâtres ou d'une
mauvaise couleur ;

Pierres ou sablés : carreaux dans l'intérieur desquels on aperçoit des parcelles
brillantes de sable ou des pierres ;

Enfin l'indigo est dit sombre lorsqu'il a un aspect peu brillant ; dur, serré,
lorsque sa pâte est fine, serrée et difficile à rompre ; sec, lorsqu'il se sépare en
petits fragments ou lorsqu'il se réduit en poussière.

Appréciation de laricliesse des indigos. —Non seulement les indigos
sont fraudés à l'aide de substances étrangères, mais leur richesse en indigotine
dépend de leur mode de préparation, de leur provenance, etc. Il est donc néces¬
saire de les examiner au point de vue chimique et de tenir compte de leurs
qualités physiques. La cassure fine et d'une pâte homogène dans toute l'étendue
d'un même carreau, la porosité qu'on mesure par l'adhérence plus ou moins forte
à la langue mouillée, la densité déterminée par la méthode du flacon, la teinte
cuivrée que prend l'indigo qu'on frotte avec l'ongle, sont autant de caractères
utiles pour en apprécier la valeur.

On peut ensuite essayer l'indigo au colorimètre : celui de Duboscq convient
parfaitement pour ce genre d'expérience.

Colorimètre de Duboscq. — Cet instrument se distingue des colorimé-
tres imaginés jusqu'à présent en ce qu'il offre à la vue, non pas deux images
successives, mais bien les images simultanées des deux liquides dont on compare
les intensités de coloration. Ces deux images sont, comme dans le sacchari-
mètre, représentées par deux demi-disques contigus, dont l'œil embrasse la cir¬
conférence totale, et dont il apprécie facilement l'inégalité ou l'égalité de teintes.

Ce colorimètre se compose de deux godets C et C' (fig. ICO et 1G7), dans les¬
quels se meuvent à volonté deux tubes T et T ■ qu'on peut élever ou abaisser,
chacun isolément, àl'aideide deux vis à crémaillère situées derrière le colori¬
mètre et dont le parcours est mesuré par une échelle fixe graduée en millimètres.
Les vis qui soulèvent ou descendent les tubes portent elles-mêmes un vernier
qui peut donner exactement des dixièmes de millimètre.

Les godets C, C' et les tubes T, T' sont fermés à leur base par des opercules de
verre, de manière à leur laisser une transparence parfaite ; de telle sorte qu'en
faisant mouvoir le miroir M pour les éclairer de tous les rayons réfléchis qu'il
leur transmet, il en résulte deux images lumineuses qui subissent la réflexion
totale sur les deux prismes P et P', de manière à offrir à la lunette placée en A
l'image des deux demi-disques contigus déjà indiqués.

Si, dans le godet C, on ajoute un liquide coloré (teinture de tournesol ou
autre), on n'en voit pas la couleur en regardant par la lunette A, tant que le
fond du tube T repose sur celui du godet C ; mais si on fait marcher la vis qui
correspond au tube T de manière à le soulever plus ou moins, le liquide coloré
s'interpose entre les deux fonds C et T, et l'on voit alors le demi-disque de sens
opposé se colorer d'autant plus vivement que le tube T a été plus relevé : sup¬
posons-le à une hauteur de 10 millimètres. Si alors, dans le godet C', on vient
à ajouter le même liquide en soulevant en même temps le tube T', les images
des deux demi-disques ne jouiront de la même intensité que si les deux tubes
sont à des hauteurs égales (soit 10 millimètres) ; autrement, c'est que l'instru¬
ment ne serait pas bien réglé. Si le godet C' ne reçoit au contraire que le même
liquide coloré, mais étendu de son volume d'eau, alors, son intensité devenant
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moitié moindre, on observera que les deux demi-disques ne seront égaux en
coloration que lorsque le tube T' sera à une hauteur double de celle du tube T
(soit 20 millimètres) ; ce qui prouve que les intensités de coloration de deux

(l)Touten suivant ce conseil, Tantin préfère employer l'acide sulfurique monohydraté chimi¬
quement pur qu'il chauffe pendant 1 heures sur l'indigo divisé au milieu de verre cassé, dans
un matras d'essayeur. Il opère sur 0,30 d'indigo provenant de 5 grammes d'un échantillon
moyen qu'on a d'abord pulvérisé et tamisé et dont on compare le pouvoir colorant à celui do
l'indigotine pure dissoute à même dose dans le même acide sulfurique. Les teintes sont
ensuite comparées, soit au colorimètre de Duboscq, soit à celui deSalleroti.

Fig. 166. -— Colorimètre de Duboscq. Fig. 167. — Disposition des différentes pièces
du colorimètre do Duboscq.

liquides sont en raison inverse de la hauteur des tubes, ou, en d'autres termes,
pour deux liquides de même nature, elles sont proportionnelles aux quantités
de matière colorante.

11 est facile, d'après cela, de déterminer le pouvoir colorant d'un produit
quelconque, enle comparant à un type pris pour unité de pureté. Soit à éta¬
blir, par exemple, la vàleur d'un indigo : on prend 1 gramme de l'échantillon
à examiner ; on le chauffe pendant une heure avec 10 grammes d'acide sul¬
furique fumant (ou acide sulfurique de Nordhausen), à + 40 ou 50°. La dis¬
solution étant complète, on l'étend assez d'eau pour en faire un litre de liquide.

On préparc, d'autre part, une solution du même genre à l'aide d'un indigo
type, en employant les mêmes proportions des diverses substances et en opé¬
rant dans les mêmes conditions (1). Cette dernière solution étant versée dans
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l'un des godels de façon à produire une teinte déterminée pour une hauteur
également déterminée, on ajoute dans le deuxième godet l'autre solution de
l'indigo à titrer ; puis, en faisant mouvoir la vis qui correspond au tube qui y
plonge, on arrive à obtenir l'égalité de teinte des deux demi-disques vus à tra¬
vers la lunette A. En comparant les hauteurs auxquelles sont fixés maintenant
les tubes T et T', les intensités de coloration des liquides dans lesquels ils sont
plongés seront en raison inverse de ces hauteurs. Supposons, par exemple, que
la hauteur du tube T, correspondant à l'indigo type pris pour unité, soit de
10 millimètres, tandis que celle du tube T' correspondant à l'indigo à titrer soit
de 23mm,7 ; on posera la proportion :

23,7 : 10 :: 1 : x,

d'oùx = 0,42, ce qui signifie que la puissance colorante de l'indigo soumis à
l'essai n'est que les 42 centièmes de celle de l'indigo type ou, en d'autres termes
(en divisant 100 par 42), qu'il en faudrait 2,38 pour colorer autant que le ferait
une seule partie de l'indigo type.

Après cet essai colorimétrique, on procède à l'incinération d'un poids donné
d'indigo, pour déterminer la proportion des matières minérales qui s'y trouvent

. contenues. Enfin, on passe aux essais chimiques propres, au dosage de l'indi¬
gotine.

Titrage de l'indigo. Ce titrage peut être établi par des procédés très
différents; mais ils peuvent être ramenés à cinq méthodes distinctes : 1° méthode
par oxydation (chlore, chlorate, bichromate, permanganate) ; 2° méthode par
réduction (alcalis et sulfate de fer, ou glucose, ou sel d'étain ; hydrosulfite de
soude) ; 3° méthode indirecte par oxydation (mesure de l'oxygène absorbé) ; 4° mé¬
thode directe, consistant à isoler l'indigotine et à la doser ; 5° méthode par subli¬
mation.

A propos de la plupart de ces procédés, Erdmann a prétendu que ceux qui
sont fondés sur la destruction de l'indigo par voie d'oxydation devaient être
rejetés, parce qu'en brûlant d'autres matières que l'indigotine de l'indigo, ils
accusent dans celui-ci plus de matière colorante utile qu'il n'en contient réelle¬
ment. Selon ce chimiste, la méthode qui consiste à doser le principe colorant
par voie de réduction serait la seule recommandable.

En général, l'essai d'un indigo devrait comprendre trois opérations : 1° le
dosage de la matière colorante ; 2° celui des cendres ou matières inorganiques ;
3° l'essai au colorimètre.

Méthodes par oxydation. — 1° Chevreul a donné, pour l'essai des indigos,
un procédé qui se compose de quatre épreuves :

lre épreuve. On calcine dans une petite capsule de platine 1 gramme d'indigo,
préalablement séché à 100°, afin de déterminer la proportion de matières inor¬
ganiques qu'il contient;

2° épreuve. On chauffe pendant deux heures, au bain-marie, 5 grammes d'in¬
digo avec 43 grammes d'acide sulfurique concentré et pur ; on laisse refroidir,
et l'on ajoute 200 grammes d'eau. On détermine ensuite la quantité de chlorure
de chaux nécessaire pour décolorer 1 centimètre cube de cette dissolution, ad¬
ditionnée de 31 centimètres cubes d'eau ;

3° épreuve. On tient plongés, pendant dix heures, 1 gramme de soie et
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1 gramme de laine dans 1 centimètre cube de la dissolution précédente, éten¬
due de 30 centimètres cubes d'eau ; on répète l'expérience avec 1 gramme de
nouvelle soie et 1 gramme de nouvelle laine, et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement
complet de la matière colorante. Le meilleur indigo est celui qui peut teindre
le plus d'étoffe, et qui donne la couleur la plus haute et la plus brillante;

4e épreuve. On désoxygène l'indigo parle sulfate de fer, sous l'influence delà
potasse, et l'on y teint ensuite de la soie et de la laine, comme dans la troisième
épreuve.

2° Le chlore libre ou celui dégagé, soit des hypochlorit'es (Schlumberger), soit
des chlorates (Lindelaub, Bolley), peut servir à titrer un indigo ; mais ces pro¬
cédés ont de graves inconvénients. En effet, le chlore agit non seulement sur
l'indigotine, mais aussi sur les autres matières colorantes de l'indigo ; de telle
sorte qu'on obtient des résultats trop forts. Voici cependant le procédé Lin¬
delaub :

On prépare trois solutions : 1° 1 gramme d'indigo finement pulvérisé, chauffé
au bain-marie avec 10 grammes d'acide sulfurique fumant; on laisse refroidir
et on ajoute de l'eau de manière à avoir 200 centimètres cubes de liqueur ;
2° une dissolution de sulfite de soude, obtenue en faisant traverser à refus par
le ga/. acide sulfureux une solution de 100 grammes de carbonate de soude
cristallisé, dans 500 grammes d'eau ; 3° une solution aqueuse de 4 grammes de
chlorate de potasse, étendue de manière à avoir 400 centimètres cubes de li¬
queur.

On chauffe à 50°, 50 centimètres cubes de la dissolution sulfurique d'indigo,
additionnée de 150 centimètres cubes d'eau, puis on verse 500 centimètres
cubes de la dissolution de sulfite de soude et, à l'aide d'une pipette graduée, on
ajoute goutte à goutte la solution titrée de chlorate de potasse, jusqu'à ce que
la décoloration soit complète. La qualité de l'indigo soumis à l'essai est exprimée
en degrés, dont le nombre correspond à celui des divisions de la pipette qu'il
a fallu employer pour la décoloration. Linden/aub a ain^i obtenu :

3G° pour l'indigo de Java, bonne qualité;
37p,G pour l'indigo Bengale.

3° D'autres modes d'essai par oxydation ont été imaginés : par Penny, qui
fait usage du bichromate de potasse, en présence de l'acide chlorhydrique ; par
Mohr, qui se sert du caméléon violet.

Pour exécuter le procédé de titrage de ce dernier chimiste, on dissout
4 gramme d'indigo en poudre très fine et parfaitement sec dans 15 grammes
d'acide sulfurique de Nordhausen. A cet effet, on met les deux substances dans
un flacon àl'émeri; on y ajoute quelques menus fragments de quart/, et l'on
agite de temps en temps, pendant six à huit heures. Lorsque la dissolution est
complète, on la verse dans un vase de 1 litre ; on lave le vase et les fragments
de quartz à l'eau distillée, en ajoutant les eaux de lavage à la première liqueur;
et l'on complète ensuite par de nouvelle eau le volume de 1 litre. On en
prend 100 centimètres cubes, qu'on étend encore de 200 à 300 centimètres cubes
d'eau, et on y laisse tomber goutte à goutte une solution titrée de perman¬
ganate de potasse, jusqu'à ce que la couleur bleue, puis verte, ait été remplacée
par une teinte jaune sale. On ne doit pas pousser l'opération plus loin, parce
qu'on brûlerait les matières organiques étrangères à l'indigotine. Ayant titré
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le caméléon à l'aide de cette matière colorante pure, une simple proportion
donnera la richesse de l'indigo en indigotine elle-même.

Méthodes par réduction. — 1° D'après Pungh, on réduit 30 grammes d'in¬
digo à l'aide d'un mélange de sulfate de fer et de chaux ; on prélève ensuite
un volume déterminé de la liqueur claire, laquelle, par oxydation à l'air, aban¬
donne de l'indigotine insoluble qu'on recueille, qu'on lave, qu'on sèche et
qu'on pèse.

Frulsche, préfère comme agent réducteur une solution alcoolique de glucose
qu'on additionne de potasse caustique.

Ces procédés sont lents et n'offrent pas de garantie suffisante.
2° Un moyen qui semble très pratique est celui qu'emploie Ullgrenn. On

prépare d'abord trois liqueurs. La première est une solution de 1 gramme
d'indigotine pure dans 10 grammes d'acide sutfurique concentré. Lorsqu'elle
est achevée, on en fait un litre de liqueur À. On en prélève 10 centimètres
cubes qu'on étend également de 1 litre d'eau : celle-ci, désignée par la lettre B,
l'enferme 10 milligrammes d'indigotine. De plus, elle a une teinte bleue qui
servira de type à celle qu'on préparera bientôt avec l'indigo à essayer.

La deuxième liqueur est une solution de carbonate de solide pur saturée à
froid. Enfin la troisième, ou liqueur d'épreuve C, est obtenue en dissolvant
2B1',511o de ferricyanure de potassium (cyanure rouge) dans 1 litre d'eau : 2 cen¬
timètres cubes de cette dissolution décolorent 1 milligramme d'indigotine.

On en fait l'essai en prenant 10 centimètres cubes de la liqueur A. On les
étend de 1 litre d'eau ; on y ajoute 20 centimètres cubes de la solution saturée
de carbonate de soude ; le mélange étant placé dans une capsule en porcelaine
bien blanche, on y verse goutte à goutte, à l'aide d'une burette, la liqueur
d'épreuve au cyanure rouge jusqu'à décoloration complète.

On répète cette opération en s'y prenant exactement de la môme manière sur

l'indigo soumis à l'essai. Mais il faut préalablement en dissoudre 1 gramme
dans un mélange d'acide sulfurique fumant et d'acide sulfurique monohydraté
à parties égales, à une température qui ne doit pas dépasser 50° : on étend
d'eau de façon à en faire un litre. On en prend 10"° qu'on additionne d'assez
d'eau pour que la teinte bleue soit égale en intensité à celle de la liqueur B.
On y ajoute 20 centimètres cubes de solution de carbonate de soude, on
décolore ensuite par la liqueur d'épreuve C : la richesse de l'indigo en indigo¬
tine sera proportionnelle à la dépense de cette dernière, c'est-à-dire que si, au
lieu d'en dépenser 2 centimètres cubes, on en emploie Ie",3, le titre de l'indigo
sera 2 : 100 :: 1,5 : x — 75 p. 100.

3° En 1875, Muller a proposé de doser l'indigotine d'un indigo quelconque,
au moyen de l'hydrosulfîte de soude. On titre d'abord ce dernier sel en em¬

ployant du sulfate de cuivre ammoniacal, comme il a été dit à propos du dosage
de l'oxygène dissous dans l'eau potable. Seulement on fait usage pour cela
d'une solution renfermant par litre lsr,904 de sulfate de cuivre pur et cristal¬
lisé, additionné d'un excès d'ammoniaque : c'est la proportion de sulfate de
cuivre qui correspond à 1 gramme d'indigotine pure. Dans ces conditions,
ces deux substances exigent le même volume d'hydrosullite pour être déco¬
lorées. D'autre part, on dissout 1 gramme de l'indigo à essayer dans une
suffisante quantité d'acide sulfurique fumant, et on étend le liquide d'eau dis¬
tillée pour faire 1 litre de solution. On en prélève 50 centimètres cubes qu'on
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l'ïg. 108. — Appareil servant au titrage de l'indigo par l'iiydrosulfite de soude.

solution qu'il contient se môle à la liqueur du ballon jusqu'à décoloration, ou
tout au moins jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que jaune clair. Il ne reste plus
qu'à poser la proportion entre la dépense de liquide pour l'indigotine pure et
celle qu'on a faite pour l'indigo soumis à l'essai (-1).

Quelques indigos, titrés par ce procédé, ont donné:

lndigotine 100.0
Bengale 69.4
Guatémala 00,3
Karpoh 51,6

4° Ramier [Monit. Scientif., 1888, 415) a décrit une méthode de réduction par
l'hyposulfite de soude et la chaux.

Un gramme d'indigo finement pulvérisé est mis en pâte fluide avec de l'eau

(I) Ce procédé est la reproduction de celui que Stamm a donné pour l'essai des couleurs
d'aniline. (Voy. ce mot.) Il exige les mêmes manipulations accompagnées des mêmes précau¬
tions.

bict. des falsif., 7« édit. 54

porte à l'ébullition pour en chasser l'air dans le ballon même où l'on fera
tomber la solution d'hydrosulfite (fig. 108), puis on monte l'appareil et on
dégage du flacon D du gaz carbonique pour balayer l'air du ballon B, et enfin
on ouvre le robinet du tube à hvdrosulfite A, pour que, goutte à goutte, la
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et introduit dans un llacon avec 500 ou 600 centimètres cubes d'eau de chaux.
Le flacon est muni d'un bouchon en caoutchouc perforé de quatre trous :
dans l'un de ces trous est logé un siphon fermé par une pince-robinet; dans un
autre est fixé un entonnoir à robinet; les deux autres servent à l'entrée et à la
sortie de gaz d'éclairage.

On met le flacon en relation avec une source de ce gaz et on fait chauffer le
contenu à près de 80°. Enfin on introduit au moyen de l'entonnoir 100 à 150 centi¬
mètres cubes d'une solution d'hyposulfite de soude et le mélange, qui prend une
teinte jaune, est tenu près de son point d'ébullition pendant une demi-heure. Après
avoir laissé les matières insolubles se déposer au fond du flacon, on soutire
500 centimètres cubes par le siphon et on mesure avec soin le liquide restant.

Les 500 centimètres cubes sont versés dans un flacon conique et au moyen
d'un aspirateur on établit un courant d'air au travers du liquide. L'indigo
blanc est transformé en indigo bleu. On ajoute un excès d'acide chlorliydrique
dans le but de dissoudre un peu de carbonate de chaux que le précipité peut
contenir. On recueille ce précipité dans un filtre pesé ; on le lave très exacte¬
ment avec de l'eau chaude, on le fait sécher à 100° et on le pèse. — Le poids
obtenu représente l'indigotine et le rouge d'indigo.

Pour éliminer ce dernier corps on loge le filtre et son contenu dans un appa¬
reil extracteur où le rouge d'indigo peut être éliminé par l'alcool.

On a réduit par exemple 1 gramme d'indigo par le mélange d'hyposulfite de
soude et l'eau de chaux. Le liquide mesurait 935 centimètres cubes; 500 ont été
oxydés et traités comme on vient de le dire. Poids du précipité. = 0,243.

0,243 X 935X100 inn. ,. > ....
— = 45, 44p. 100 indigotine et indigo rouge.
bOOX'l

I
Le résidu de la solution alcoolique séché à 100° pesait 0,0145 : de cette quan¬

tité on déduit environ 0,001 pour correction de la faible solubilité de l'indigo¬
tine dans l'alcool.

0,0135X100X935 Q „Q .
— =2,62 indigo rouge.

D'où: indigotine (par différence) = 42,82 p. 100.
5° Owen (Monit. Scient., 1890, 1169) a indiqué un procédé rapide. On pul¬

vérise aussi finement que possible la substance sèche dans un mortier de verre:
on ajoute de l'eau et on triture de façon à obtenir une bouillie claire qu'on
fait passer dans un ballon de 250 centimètres cubes.

On ajoute alors 3 grammes de poudre de zinc et environ 6 grammes de soude
caustique ; on complète au trait et l'on agite de temps en temps.

Àuboul d'une demi-heure à une heure la réduction est complète: la liqueur doit
alors être verte ; elle est rougeâtre si la réduction est poussée trop loin. On
prélève alors 50 centimètres cubes avec une pipette; on abandonne une demi-
heure à l'air, puis on précipite l'indigo par l'acide chlorliydrique, on le recueille
sur un filtre, on le sèche à 100° et on le pèse.

Méthode indirecte par oxydation. — Mitcnzweig et Lcuchs ont proposé de
déterminer la richesse d'un indigo en indigotine enmesurant le volume d'oxy¬
gène que celle-ci absorbe lorsqu'elle est réduite à l'état d'indigo blanc ; 1 gramme
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de celui-ci, pour se réoxyder, exige en effet 43 centimètres cubes d'oxygène.
Une autre méthode, proposée par Leuchs consiste à réduire l'indigo bleu en

indigo blanc parle sulfate de fer et un lait de chaux, puis à réoxyder l'indigo
blanc qui en résulte, par une solution titrée d'alun de fer acidulée. On déter¬
minera ensuite la proportion de sel ferreux qui a pris naissance, en employant
les méthodes connues (caméléon violet, chromate de potasse, etc.).

Méthodes directes. — Le procédé Berzélius consiste dans la purification de
l'indigo qu'on épuise successivement par l'eau, l'alcool, les alcalis et les acides
étendus, pour éliminer les matières rouge et brune, ainsi que le gluten que l'in¬
digo contient: on pèse l'indigotine qui reste.

Stein dose l'indigotine d'un indigo en épuisant celui-ci à l'ébullition à l'aide
de l'huile de goudron employée à plusieurs reprises (1: 100). Cette huile dissout
l'indigotine qu'elle abandonne ensuite lorsqu'on la mélange au double de son
volume d'éther. On peut alors la recueillir, la sécher et la peser. La partie inso¬
luble dans l'huile bouillante représente le gluten d'indigo et les matières miné¬
rales ; on en prend le poids; on calcine ensuite et l'on pèse de nouveau les
cendres restantes. Ce poids soustrait du précédent donne, comme différence,
celui du gluten d'indigo.

Méthode par sublimation. — L'indigo bleu se volatilise en vases ouverts
à peu près vers 288°. M. Ch. Tennent Lee (Chemical News, 1884) a proposé de
doser l'indigotine d'un indigo en se basant sur cette propriété.

On utilise à cet effet des vases en platine peu profonds, longs de 7 centimètres,
larges de 2 et profonds de 3 ou 4 centimètres.

25 centigrammes d'indigo finement pulvérisé et préalablement séché sont
pesés , dans la capsule et répandus, en couche mince, sur toute la surface. On
pratique l'opération sur une plaque en fonte chauffée graduellement au gaz, pour
éviter de brûler l'indigo.

Lorsque la surface de ce dernier est couverte d'une niasse de cristaux brillants,
on place sur le vase en platine une petite feuille de tôle, disposée en nacelle
très aplatie, et en même temps, comme la température s'élève rapidement, on
baisse le gaz : les vapeurs d'indigotine se dégagent alors ; mais il faut prendre
soin, vers la fin, à l'apparition de la moindre vapeur jaunâtre, parce qu'elle
indique la production de corps autres que l'indigotine.

Dès que les cristaux d'indigotine ont totalement disparu de la surface du résidu,
le vase en platine avec son contenu est refroidi dans un appareil à dessiccation
et pesé. La perte de poids représente l'indigotine contenue dans la prise d'essai.

Cette opération nécessite de trente minutes à deux heures.
Poids spécifique. — La considération du poids spécifique d'un indigo aurait,

suivant Leuchs, une certaine valeur. D'après ce chimiste, les proportions de
l'indigotine correspondraient assez exactement à des densités particulières.

Voici le tableau qui indique ces rapports:

Dcnsitc Indigotino Densité Indigotinc
de l'indigo. p. '00. de l'indigo. . p. 100.

1,324 56 à 56,5 1,381 44
1,332
1,343
1,350
1,362
1,372

49,5 à 52

55

54,5
53

1,384
1,412
1,432
1,437
1,445

43
40
39

37

30,5
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Falsifications. —L'indigo a été quelquefois falsifié avec Yamidon, la crasse de
plomb (sous-oxyde), la laque de campêche, Yargile calcaire, Yiodure d'amidon (1)T
le bleu de Prusse.

L'indigo allongé d'amidon est un peu pâle, n'a pas la densité, la cassure de
l'indigo véritable, dont il se distingue par l'espèce de colle qu'il forme avec l'eau
bouillante. De plus, décoloré par le chlore et essayé ensuite par l'iodure de po¬
tassium, on obtient une belle coloration bleue d'iodure d'amidon. Si l'on se
contente de décolorer l'indigo par le chlore, on peut recueillir l'amidon sur un
filtre, le laver, le sécher et en prendre le poids (.Persoz).

Pour retrouver la crasse de plomb mêlée à l'indigo, on broie ce dernier avec
de l'eau, on lave, on décante à plusieurs reprises, afin d'obtenir le résidu pesant
pulvérulent, fusible etsusceptible d'acquérir l'éclat métallique parle frottement.
Ou bien on calcine dans un creuset 10 grammes d'indigo ; après l'opération, on
trouve un petit culot de plomb métallique au fond du creuset.

L'indigo altéré par la laque de campêche et Yargile calcaire a une couleur vio-
lacée, terne, sans reflet cuivré : traité par l'acide sulfurique, il donne un liquide
brun ou rosé, et il reste en solution du sulfate acide d'alumine, d'où l'ammo¬
niaque en excès précipite l'alumine. „

Par la calcination dans un creuset de platine, on a un résidu volumineux
formé de silice et de chaux.

Pour reconnaître Yiodure d'amidon dans l'indigo, on traite la poudre d'indigo
par une solution de potasse caustique étendue; on filtre: le liquide filtré doit
contenir l'iode, s'il y en a dans l'indigo, et il donne toutes les réactions carac¬
téristiques de l'iodure de potassium.

Le bleu de Prusse, qui, par ses caractères physiques, ressemble assez à l'in¬
digo au premier abord, s'en distingue facilement par ses propriétés chimiques.
Le chlore décolore l'indigo et n'attaque pas le bleu de Prusse; seulement ce
dernier devient blanc, puis passe au bleu par une addition d'eau.

Calciné dans un têt, l'indigo donne des vapeurs pourpres, un sublimé en
aiguilles rouge pourpre, et un résidu charbonneux; le bleu de Prusse, dans les
mêmes conditions, émet une odeur assez agréable, et laisse un résidu rou-
geàtre de peroxyde de fer.

On devra remarquer que les quantités de cendres laissées à l'incinération par
les indigos du commerce ne sont pas toujours un moyen suffisant de juger de
la plus ou moins grande pureté de ceux-ci, puisqu'ils peuvent être fraudés par
des matières organiques.

Liqueur d'indigo, sulfate d'indigo. — Lorsque l'indigo est en dissolution
dans l'acide sulfurique, il forme une belle liqueur d'un bleu très foncé, dont
on se sert très communément pour azurer le linge lessivé. Cette liqueur reste
encore d'un beau bleu intense après qu'elle a été étendue de beaucoup d'eau.
Elle est fortement acide, fait effervescence avec les carbonates, rougit le tour¬
nesol et trouble abondamment la solution de baryte. Elle est facilement déco¬
lorée par le chlore, par la potasse caustique, par l'acide azotique, etc.

On lui a substitué quelquefois le bleu de Prusse dissous dans l'acide oxalique.
Cette solution, quoique possédant quelques-unes des propriétés du sulfate d'in-

(1) Cette falsification a été signalée par Magonty, Boucherie, Fciuré et Guirnard.
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digo, peut en être facilement distinguée. D'abord la solution du bleu de Prusse
dans l'acide oxalicpie ne trouble pas les sels de baryte, tandis qu'elle précipite
abondamment par l'eau de chaux ou par un sel calcaire. Ensuite, elle n'est pas
décolorée par le chlore; si elle l'est par la potasse, c'est pour donner une

liqueur dans laquelle, après fîltration, un sel ferrique reproduira du bleu de
Prusse (Er. IL). Enfin, d'après Pohl, la liqueur au bleu de Prusse, étendue
d'eau et vue à travers un verre à réactif placé entre l'œil et une bougie, paraît
d'un bleu virant tout au plus au violet, tandis que la solution d'indigo, vue dans
les mêmes conditions, paraît d'un beau violet pourpre.

IODE : I = 127. — L'iode est un métalloïde, découvert en 1811 par Bernard
Courtois, dans les eaux mères des soudes de varechs. Il se présente sous la
forme de paillettes ou d'écaillés d'un noir bleuâtre, et pourvues d'une espèce
d'éclat métallique. Il cristallise en octaèdres allongés ou en lames rhomboïdales,
à cassure lamelleuse ; son aspect est graphitoïde. Il est friable. Son odeur forte
rappelle celle du chlore ; sa saveur est âcre et désagréable. Il tache la peau en
jaune ; la tache disparaît à l'air par l'évaporation de l'iode. Il fond à 113°,6, bout
et se volatilise entre 175° et 180°; sa vapeur est violette, de là le nom qu'il porte
(du grec îwSt];, violet). Sa densité est égale à 4,4-98 à 17°.

L'iode est très peu soluble dans l'eau, à laquelle il communique une couleur
rousse ; il est très soluble dans l'alcool et l'éther, qu'il colore en brun noirâtre ;
30 grammes d'alcool à 32° Baumé dissolvent complètement, en quelques
secondes, 1 gramme d'iode pur trituré avec ce véhicule.

Ce métalloïde est très soluble dans une eau alcaline, par exemple dans une
solution de potasse caustique, au contact de laquelle il se convertit en iodure de
potassium et en iodate dépotasse, en se décolorant. Il se dissout très facilement
dans l'iodure de potassium sans changer de nature et en lui communiquant une
forte teinte brune.

Il colore l'amidon ou la fécule de pomme de terre en bleu, et la dextrine
impure en violet.

L'iode est soluble dans le chloroforme, dans la benzine et surtout dans le
sulfure de carbone. Cette dernière substance permet de constater aisément la
présence d'un milligramme d'iode dans quatre litres d'eau. Le sulfure de car¬
bone, en effet, dissout cet élément chimique en prenant une couleur d'un beau
violet, dont l'intensité est en rapport avec la quantité d'iode en présence. Si on
instille quelques gouttes d'acide hypoazotique dans un liquide contenant un
iodure alcalin et qu'on y ajoute 2 à 3 grammes de sulfure de carbone, celui-ci
en entraînant l'iode, après une forte agitation, descend bientôt, coloré en violet,
au fond du liquide.

La benzine donnerait les mômes résultats, mais surnagerait l'eau.
Usag-es. — L'iode est un puissant emmênagogue. Il fait la base d'un grand

nombre de préparations pharmaceutiques administrées contre le goitre, et
appliquées au traitement des maladies scrofuleuses et syphilitiques. On en fait
un grand usage en photographie.

Altérations. —Quelquefois l'iode dégage une forte odeur de chlore, ou plutôt
de chlorure d'iode, parce qu'il contient des chlorures dont la présence altère
l'iodure de potassium préparé avec ce corps. On le purifie par la sublimation.

Pour rechercher si l'iode renferme du chlore, on en chauffe quelques grammes
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avec une solution de potasse caustique, jusqu'à décoloration. On évapore le
résidu à sec et on le calcine dans un creuset d'argent. On dissout le sel fondu
dans l'eau distillée, on ajoute à la solution un excès d'azotate d'argent; on
recueille le précipité sur un filtre; on le lave un peu ; puis on le met en diges¬
tion dans un excès d'ammoniaque caustique; on filtre de nouveau, et on
additionne le liquide clair d'un excès d'acide azotique : si alors on obtient un

dépôt blanc caillebotté, noircissant à la lumière, c'est du chlorure d'argent
résultant du chlore que renfermait l'iode.

F. Meyer, de Hanovre, a examiné un échantillon d'iode altéré par la présence
de Viodure de cyanogène, lequel peut prendre naissance pendant l'action de l'acide
sulfurique sur le cyanure de potassium des eaux mères. Cet iode était sous la
forme de petites paillettes brillantes, parmi lesquelles on distinguait à la loupe
des cristaux blancs, isolés, aciculaires.

Si l'on sépare quelques-uns de ces petits cristaux et qu'on les porte au fond
d'un verre de montre dans une ou deux gouttes de sulfhydrate d'ammoniaque,
aussitôt une vive réaction se manifeste. Si alors on évapore à une douce chaleur
le liquide jusqu'à siccité, et si on touche le résidu sec avec une goutte de per-
chlorure de fer, on voit apparaître immédiatement la coloration rouge, preuve
de l'existence d'un sulfocyanure (1) (0. Henry fils et Humberl).

Falsifications. — Le prix élevé de l'iode, à de certaines époques, a porté les
falsificateurs à le mélanger avec diverses substances, telles que le charbon en
poudre fine, le sable, la, houille, Vardoise pilée,le peroxyde demanganèse, le sulfure
de plomb, la plombagine ou graphite (2), les battitures de fer, Viodure de soufre,
le chlorure de calcium, le chlorure de magnésium., le biiartrate de potasse, l'eau (3).

Toutes ces substances, sauf l'eau, sont reconnues dans l'iode au moyen de la
chaleur, de l'alcool bouillant ou de l'élher, d'une dissolution faible dépotasse
caustique ou d'iodure de potassium.

L'iode pur, exposé à la chaleur, se sublime entièrement; l'iode mélangé laisse
pour résidu, après sa sublimation, toutes les substances qui, parmi les précé¬
dentes, son t fixes et indécomposables par la chaleur. Si l'iode, avant l'opération,
a été pesé avec soin, le poids du résidu fait connaître la proportion du mélange
frauduleux.

L'alcool bouillant, ou une solution de potasse faible, ou mieux encore une
dissolution d'iodure de potassium, dissout entièrement l'iode et laisse pour ré¬
sidu les substances étrangères. La solution alcaline que l'on emploie doit être
étendue, car, autrement, l'iodate de potasse étant peu soluble, se dépose sous
forme de poudre blanche.

(1) 0. Henry fils et Humbert ont obtenu par ce procédé une coloration très sensible avec une
seule aiguille microscopique d'iodure de cyanogène.

(2) Herberger a trouvé jusqu'à »1 p. 100 de plombagine dans un échantillon d'iode qu'il eut à
examiner.

(3) On a prétendu aussi que l'iode avait été falsifié avec le sulfure d'antimoine. Mais cette
fraude n'est guère praticable; car, d'après les expériences d'O. Henry et Garrot, l'iode et le
sulfure d'antimoine réagissent l'un sur l'autre, même à la température ordinaire, en produi¬
sant une combinaison triple [sulfo-iodure d'antimoine), de couleur rouge, qui communiquerait
au mélange frauduleux une teinte différente de celle que présente chacun de ses composants.
On ne pourrait expliquer cette falsification que par l'ignorance du fraudeur, quelquefois
poussée à tel point, que l'on a eu l'exemple d'un vendeur de produits chimiques qui faillit
s'asphyxier en essayant de mêler de la limaille de fer à de l'iode (,-1. Chevallier).
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On peut remplacer avantageusement l'alcool par l'éther; l'iode est alors dis¬
sous très rapidement; si ensuite on ajoute.un peu d'eau à la solution, aussitôt
l'éther vient à la partie supérieure du liquide, tandis que l'eau qui reste au-
dessous de celui-ci, étant incolore, permet d'observer s'il existe quelque dépôt,
mieux qu'avec l'alcool, dont la teinte foncée, lorsqu'il a dissous l'iode, rend
l'observation plus difficile et plus douteuse (.Acar).

On peut encore employer une dissolution concentrée d'acide sulfureux qui,
dissolvant l'iode en donnant naissance à de l'acide sulfurique et à de l'acide
iodhydrique, laisse pour résidu les substances étrangères, telles que la plomba¬
gine, l'ardoise pilée, le charbon en poudre, le sulfate de plomb (Lepage).

La falsification de l'iode par le chlorure de calcium, signalée par Giovanni
fXighini, et la présence du chlorure de magnésium dans l'iode, indiquée par
Herzog, sont faciles à constater en agitant le produit suspecté avec de l'eau
distillée, dont on chasse ensuite l'iode dissous en la volatisant à l'aide de la
chaleur. La solution est soumise après cela à l'action des réactifs pouvant déceler
le chlore (nitrate d'argent), la magnésie (phosphate de soude ammoniacal) et la
chaux (oxalate d'ammoniaque).

La falsification de l'iode par le bitarlrate de potasse, signalée également par
Herzog, est facilement reconnue par l'insolubilité de ce sel dans l'alcool.

Souvent on livre au commerce de l'iode à l'état humide, contenant 10 à 12
p. 100 d'eau, et môme plus (1). On pèse une certaine quantité d'iode, et on la
comprime fortement entre deux feuilles de papier non collé, préalablement sé-
chées. Le poids de l'iode, après la dessiccation, l'ait connaître la ^quantité d'eau
contenue primitivement. Ce moyenne comporte pas une grande précision.

Titrage de l'iode. — On a imaginé un assez grand nombre de procédés pour
titrer un iode humide, comme le sont les iodes bruts qu'on trouve dans le com¬
merce avant leur sublimation : celui de Bunsen par l'acide sulfureux, celui de
Mohr par l'arsénite de soude, celui de Fordos et Gélis par l'hyposulfite de soude,
donnent de bons résultats. Comme ils ont tous une certaine analogie entre eux,
on peut les remplacer par la méthode volumétrique proposée par Bobierre pour
le titrage de l'iode commercial : elle consiste dans l'emploi de l'arsénite de soude
en présence de la benzine.

Procédé de Bobierre. — On dissout 4g,',95 d'acide arsénieux au moyen de 146r,5
de carbonate de soude cristallisé et pur dans 1 litre d'eau. On prépare, de plus,
une solution concentrée de bicarbonate de soude. On introduit ensuite 10 cen¬

timètres cubes de la solution arsénieuse et o centimètres cubes de celle du

bicarbonate, dans un flacon à large ouverture, bouché à l'émeri, et d'une
capacité de 123 centimètres cubes. Le tout est additionné de 4 centimètres
cubes de benzine incolore.

D'autre part, on pèse une quantité quelconque d'iode pur (environ 1 gramme)
qu'on dissout dans l'eau à l'aide du double de son poids d'iodure de potassium,
en faisant du tout un volume de 100 centimètres cubes. On en remplit une
burette graduée, puis on fait tomber cette liqueur goutte à goutte dans le flacon

(1) Robiquel a signalé la présence de 15 à 20 p. 100 d'eau dans de l'iode venu d'Angleterre.
Leroy, de Bruxelles, a trouvé, dans un échantillon, 2G p. 100 d'eau ; et Townsencl-IIarris, profes¬
seur de chimie au Collège médical de New-York, jusqu'à 10 p. 100 d'eau. Ces proportions d'eau
ne se rencontrent que dans l'iode brut du commerce ; au milieu de l'iode cristallisé, l'eau
resterait iluide et par conséquent visible (L. Patrouillant).
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en agitant à chaque fois. La coloration de l'iode disparaît en présence de
l'arsénite alcalin ; mais au moment où celui-ci est totalement converti en

arséniate, une goutte de plus de liqueur iodée donne à la benzine une belle
coloration rosée indiquant la fin de la réaction. On sait alors quel est le titre
de la liqueur arsénieuse par rapport à l'iode pur.

11 suffît de répéter l'expérience sur l'iode humide pour établir sa richesse; en
efl'et, les volumes des dissolutions employées sont inversement proportionnels
à celle-ci. Supposons que les 10 centimètres cubes de solution arsénieuse cor¬
respondent à 0Br,127 d'iode pur réparti dans 100 divisions de la burette; si,
dans les mêmes circonstances, on fait une dépense de 137 divisions de la liqueur
qui tient en dissolution l'iode soumis à l'essai, on dira: 137: 100 :: 100: x
= 72,9. L'iode essayé est donc riche à 72,9 p. 100.

Procédé de Gaston Tissandier. — Ce chimiste indique la marche suivante pour
les essais d'iode :

1° Pesée de l'iode. — Comme il est volatil et qu'il corrode le métal des ba¬
lances, on doit en peser 4 ou 5 grammes dans un tube à essais clos par un
bouchon. Quand on veut le titrer, on fait glisser une partie de cet iode dans le
vase où on va l'attaquer ; puis on pèse de nouveau le tube muni de son bou¬
chon : la différence do poids donne celui de l'iode qui Va être mis en expé¬
rience.

, 2° Dosage de l'iode. — On a fait tomber l'iode dans un vase contenant 40 cen¬
timètres cubes d'une solution récente et saturée de gaz acide sulfureux. Lors¬
qu'il y a disparu et que la liqueur est devenue incolore, on lui ajoute un demi-
litre d'eau bouillante, puis on la sature par un excès d'ammoniaque. On y
verse enfin un excès d'azotate d'argent dissous (au 10") ; il se précipite de
Vioduve d'argent insoluble dans l'ammoniaque. Après une vive agitation, on le
laisse se déposer, on le) recueille, on le lave et on le sèche à 110° pour le peser
ensuite : 100 parties d'iodure d'argent correspondent à §4,04 d'iode pur.

3" Dosage du chlore. — La liqueur mère de l'iodure d'argent et les eaux de
lavage retiennent le chlore à l'état de chlorure d'argent soluble dans l'ammo¬
niaque, mais insoluble dans l'acide azotique. Si donc on les sursature par ce
dernier, elles abandonnent ce chlorure d'argent (s'il y en a), qu'on lave, qu'on
sèche à -J- MO" et qu'on pèse : 100 parties de chlorure d'argent correspondent
à 24,73 de chlore.

4° Dosage des cendres. — En chauffant un poids connu d'iode de façon à le
volatiliser complètement, les substances fixes qu'il pouvait contenir restent dans
la capsule où l'on a fait l'opération : on les pèse.

o° Dosage de l'eau. •— Tissandier se contente du moyen suivant: On dissout
un gramme d'iode dans 20 centimètres cubes de sulfure de carbone, mis dans
un tube gradué. On abandonne le tout pendant trois heures dans un endroit
tiède; l'eau surnage: la solution violette d'iode dans le sulfure de carbone;
on lit sur l'échelle du tube le nombre de divisions qu'elle y occupe : chaque
division équivaut à un dixième de centimètre cube, c'est-à-dire à un déci-
gramme d'eau.

IODURE DE CUIVRE (Proto-) : Cu2I,IIO ou Gu2P,IPO. — C'est une
poudre grise insoluble dans l'eau, que la chaleur déshydrate facilement et
qui fond au rouge en devenant verdàtre. Il est facilement réduit par le zinc,
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l'étain, et abandonne tout son iode lorsqu'on le traite par le bioxyde de manga¬
nèse et l'acide sulfurique.

L'iodure cuivreux obtenu au Chili avec les nitrates de soude commence à
arriver en Europe en quantité notable. On peut le doser de la manière sui¬
vante :

Après l'avoir bien lavé pour lui enlever le chlorure de sodium qu'il contient
souvent, on en pèse 0sr,50, et, l'ayant délayé dans l'eau, on lui ajoute O"r,80 de
zinc en poudre ; il se fait de l'iodure de zinc soluble et du cuivre réduit. On
liltre, on lave le dépôt, et les liqueurs réunies sont additionnées d'une goutte de
bichromate de potasse dissous, puis titrées avec une solution également titrée
d'azotate d'argent. (Ulex, 1875.)

On pourrait en isoler l'iode par le perchlorure de l'er à chaud, et doser en¬
suite ce métalloïde ; le procédé précédent est préférable.

IODURES DE MERCURE. — Il existe deux combinaisons d'iode et de
mercure : le protoiodure et le biiodure de mercure.

Le protoiodure, Hg2I ou IIg2P, est verdâtre. Il est volatil, rougit quand on le
sublime, et redevient jaune par le refroidissement. Il est insoluble dans l'eau
et dans l'alcool.

Le biiodure, Hgl ou IlgP, est d'une belle couleur rouge vif; au l'eu, il devient
jaune, puis il fond, se sublime et se condense en belles lames rhomboïdales
d'un jaune d'or, qui deviennent d'un rouge éclatant par le refroidissement ou
par frottement. Il est insipide, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, plus
à chaud qu'à froid, très soluble dans l'iodure de potassium.

Composition. — Sur 100 parties, le protoiodure de mercure renferme : iode,
38,84; mercure, 61,16. Le biiodure contient : iode, 55,95; mercure, 44,05.

Usag-es. — Les iodures de mercure sont employés, en médecine, tant à l'in¬
térieur qu'à l'extérieur, contre les maladies vénériennes et scrofuleuses.

En raison de sa belle couleur, le biiodure est parfois employé comme matière
tinctoriale dans la fabrication des toiles peintes.

Altérations. — Le protoiodure de mercure contient souvent du biiodure ;
on s'en assure en le traitant par l'alcool bouillant qui dissout ce dernier, qu'on
obtient ensuite par évaporation. Le protoiodure est souvent altéré par la lu¬
mière qui le transforme en un mélange de biiodure et de mercure métallique;
en le traitant par l'alcool bouillant, le résidu insoluble, au lieu de rester vert,
devient gris noirâtre.

Falsifications. — Le protoiodure a été falsifié avec le sulfate de baryte.
Cette fraude se reconnaît facilement par l'application de la chaleur : le proto¬
iodure seul est volatil.

Le biiodure de mercure a été falsifié avec le cinabre, le minium et le sulfate
de baryte. Si l'on chauffe cet iodure ainsi altéré, il se sublime et laisse pour
résidu les substances étrangères, y compris le cinabre, qui est moins volatil.
En outr'e, l'iodure mêlé de cinabre, chauffé au contact de l'air, brûle partielle¬
ment avec une flamme bleue, en donnant l'odeur de l'acide sulfureux, ce qui
n'a jamais lieu avec le biiodure à l'état de pureté.

On peut enfin essayer le biiodure au moyen de l'alcool chaud, ou mieux
encore par une solution d'iodure de potassium, qui le dissolvent sans toucher
aux substances qui servent à le falsifier.
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IODURE DE PLOMB : Pbl ou PbF. — Ce sel est ordinairement en poudre
ou en trochisqucs d'un beau jaune vif. 11 se dissout dans 1235 parties d'eau
froide et dans 192 parties d'eau bouillante, d'où il se précipite par le refroi¬
dissement en paillettes micacées et brillantes comme de l'or. La lumière l'altère.
Il noircit au contact de l'acide sulfhydrique.

Composition. — 100 parties de ce sel contiennent : iode, 55,09; plomb,
44,91.

Usages. •—■ Il est employé en pommade comme résolutif.
Altérations. — Lorsque ce composé a été préparé à l'aide d'un acétate de

plomb un peu basique, il est alors plus pâle et renferme de l'oxyiodure de
plomb. On y constate la présence de ce dernier composé en lui ajoutant de
l'acide acétique, qui avive la couleur du produit essayé. D'après Caries, on peut
même y doser l'oxyiodure, en épuisant le mélange par l'eau bouillante qui
finit par laisser celui-ci, en dissolvant seulement l'iodure de plomb.

S'il était mélangé de chromate de plomb, on le reconnaîtrait en triturant un
gramme de l'iodure à essayer avec 2 grammes de chlorure d'ammonium et
avec une quantité d'eau suffisante pour faire une pâte; le mélange serait in¬
colore si l'iodure de plomb était pur, tandis qu'il resterait jaune s'il contenait
du chromate de plomb. (Lepage.)

IODURE DE POTASSIUM : Kl. —L'iodure de potassium, autrefois hydrio-
dale, iodhydrale de potasse, est un sel blanc, inodore, cristallisé en cubes (1) qui ne
retiennent pas d'eau de cristallisation ; sa saveur est acre et piquante ; il est dé¬
liquescent, très soluble dans l'eau, moins soluble dans l'alcool; fusible, alté¬
rable par l'oxygène de l'air (ozone), qui déplace une portion de l'iode, et par suite
lui communique une légère teinte jaunâtre; il répand en même temps une
odeur d'iode très sensible. L'iodure de potassium doit donc être conservé dans
des flacons bien secs, bouchés à l'émeri, afin de le mettre à l'abri du contact
de l'air et de l'humidité qui viennent le modifier dans sa composition.

L'iodure solide, chauffé avec un peu de bisulfate de potasse, dans un tube
fermé, donne lieu à un dégagement d'acide sulfureux et de vapeur d'iode.

L'iodure en solution est décomposé par le chlore, le perchlorure de fer, l'a¬
cide nitrique, le bichromate de potasse mélangé d'acides.oxalique, ou sulfuri-
que, ou chlorhydrique [John llorsley), qui en séparent de l'iode.

Caractères. — Voy. page 27.
Composition. — Il contient, sur 100 parties : iode, 76,52 ; potassium, 23,48.
Usages. — Ce sel est très employé en médecine pour le traitement des ma¬

ladies scrofuleuses; on l'administre sous forme de pommade, de solution,
de collyre; il sert à la préparation de divers iodures métalliques. On l'em¬
ploie aussi dans la photographie.

Altérations et falsifications.—L'iodure de potassium est souvent altéré
par des sels étrangers dont la présence est due à une mauvaise préparation ; tels
sont : le chlorure et le bromure de potassium, l'iodale, le carbonate et le sulfate de
potasse, la plomb. Mais, en raison de son prix élevé (2) et de la grande consoni-

(1) Kane a trouvé do l'iodure de potassium, chimiquement pur, cristallisé, en Iong3 prismes
rectangulaires et transparents, terminés par un pointement à quatre faces ou par une seule
face.

(2) Il a valu, il y a quelques années, jusqu'à 150 fr. le kilo.
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mation qu'on en fait aujourd'hui, il est souvent adultéré par l'addition de chlo¬
rure de potassium, de chlorure de sodium (1), des chlorures de calcium et de ma¬
gnésium, du carbonate de potasse, du bromure de potassium, du nitrate de soude,
du sulfate de potasse, de Veau et du bicarbonate de soude.

Recherche du chlorure. — Les chlorures de potassium et de sodium, dont la
présence a été signalée en premier lieu par Robiquet, se reconnaissent à l'aide
de procédés certains et nombreux.

Celui de Sérullas repose sur l'insolubilité de l'iodure d'argent dans l'ammo¬
niaque, et sur la solubilité du chlorure d'argent dans le même réactif. On dis¬
sout dans l'eau distillée un poids connu d'iodure de potassium sec, et on verse
dans la liqueur un très léger excès de nitrate d'argent; il se forme un précipité
qu'on traite par l'ammoniaque liquide ; on agite, et on laisse déposer. On dé¬
cante le liquide ammoniacal, que l'on remplace par une nouvelle quantité d'am¬
moniaque ; on réitère ce traitement jusqu'à ce que cet alcali ne donne plus de
précipité par l'addition d'un excès d'acide nitrique. Le résidu insoluble, exclu¬
sivement formé d'iodure d'argent (2), est recueilli, séché et pesé, et de sa quan¬
tité on déduit, par le calcul, le poids d'iodure de potassium correspondant, sa¬
chant que 100 p. de ce dernier sel, à l'état de pureté, doivent fournir 141, 4 p.
d'iodure d'argent. S'il y a une perte, celle-ci représente le poids du chlorure ;
d'ailleurs, en réunissant les liqueurs ammoniacales et en les sursaturant par
l'acide nitrique, le chlorure d'argent se dépose, et de son poids on déduit, par le
calcul, celui du chlorure de sodium ou de potassium dont l'iodure était mé¬
langé. On sait en effet que 100 p. de chlorure d'argent représentent 40,89 p. de
chlorure de sodium et 27,28 p. de chlorure de potassium (3).

On décèle aussi la présence d'un chlorure dans l'iodure de potassium, en ver¬
sant du nitrate de palladium en léger excès dans la solution d'un poids donné
d'iodure ; on chauffe doucement, on filtre, on lave le précipité et on traite le li¬
quide filtré par le nitrate d'argent, qui donne un précipité de chlorure d'argent
dont le poids indique celui du chlore et, par suite, celui du chlorure alcalin.

La base alcaline des chlorures ajoutés à l'iodure se détermine à l'aide des ré¬
actifs qui servent à distinguer la potasse de la soude (chlorure de platine, acide
perchlorique, acides tartrique et picrique; antimoniate de potasse).

Quant aux chlorures de magnésium et de calcium, qui rendent les iodures de
potassium plus déliquescents, ils ne peuvent s'y trouver qu'en petite quantité,
et se reconnaitraient d'ailleurs par les principaux réactifs des sels de magnésie
et de chaux.

Recherche du carbonate de potasse. — La présence du carbonate de potasse
dans l'iodure de potassium est plus fréquente que celle des chlorures alcalins (4) ;
mais elle n'est pas toujours une preuve de sophistication, car les iodures du
commerce, sous l'influence de ce carbonate, cristallisent mieux, et leurs cristaux

(1) Christison a trouvé 10 p. 100 de chlorure de sodium dans de l'iodure de potassium.
(2) L'iodure d'argent exige, pour se dissoudre, au moins 2500 fois son poids d'ammoniaque.
(3) Pour que ce genre d'essai soit exact, il faut que l'iodure soit exempt de bromure.
(4) Christison dit avoir trouvé des échantillons d'iodure contenant 10, 15, 20 et jusqu'à

00 p. 100 de carbonate de potasse.
Sur trois échantillons d'iodure de potassium ëxaminés par Townsend-Harris, l'un d'eux ren¬

fermait 30 p. 100 de chlorure de potassium ; le second 30 p. 100 de chlorure de potassium et de
carbonate de potasse; le troisième, 65 p. 100 de chlorure de potassium et de sodium.
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prennent alors une opacité qui est recherchée par les consommateurs. Ainsi, la
présence de 1 à 3 p. 100 de carbonate dans l'iodure ne doit pas être considérée
comme le résultat d'un mélange frauduleux, mais plutôt d'une fabrication dé¬
fectueuse.

Un excès de carbonate se reconnaît en décomposant la solution d'iodure par
le chlorure de baryum, qui fournit un précipité faisant effervescence au contact
des acides; par l'eau de chaux, lé chlorure de calcium, qui donnent un préci¬
pité blanc, soluble dans un acide avec effervescence.

L'iodure mêlé de carbonate en quantité assez forte fait effervescence au con¬
tact des acides étendus ; il rougit le eurcuma et ramène au bleu le papier de
tournesol rougi ; il se présente sous forme de petits cristaux, promptement
déliquescents au contact de l'air. Porté à l'ébullition avec 3 ou A p. d'alcool
concentré, il laisse au fond du vase le carbonate sous forme d'une masse com¬

pacte ou d'un liquide très dense.
Recherche du bromure. — Le bromure de potassium a été assez fréquemment

mélangé et même substitué entièrement à l'iodure, surtout lorsque le prix de
ce dernier sel était très élevé. Une méthode très simple, indiquée par J. Per¬
sonne pour reconnaître ce genre de fraude, consiste dans l'emploi du sulfate de
cuivre et de l'acide sulfureux (1). On mélange la dissolution d'iodure suspect
avec un excès de sulfate de cuivre, et on y fait passer un courant d'acide sulfu¬
reux, qui précipite tout l'iode à l'état de protoiodure de cuivre, tandis que le
bromure reste dissous ; le protoiodure recueilli sur un filtre, lavé, séché et pesé,
fait connaître le poids de l'iode. La liqueur filtrée, mélangée avec une nouvelle
portion de sulfate de cuivre et d'acide sulfureux, et portée ensuite à l'ébullition,
donne alors un précipité de protobromure de cuivre, qui peut être dosé comme
le protoiodure.

Quand on veut simplement se borner à constater la présence du brome, il
suffit, après avoir sépare le protoiodure de cuivre par le filtre, de mettre la
liqueur dans un tube, d'y verser un peu d'éther et d'eau chlorée, puis d'agiter :
par le repos, l'éther vient nager à la surface du liquide en entraînant tout le
brome qui le colore en jaune rougeâtre.

Lepage préfère précipiter l'iode par un léger excès de bichlorure de mercure,
et agiter ensuite la liqueur filtrée avec de l'éther et du chlore pour isoler le
brome.

Si l'iodure était mêlé de bromure en quantité notable, on pourrait le recon¬
naître par le procédé de Alvaro Reynoso, fondé sur la décomposition de l'acide
iodhydrique ou brombydrique par l'eau oxygénée, laquelle n'exerce aucune
action sur l'iode ou le brome mis en liberté. On met, dans un tube fermé par
un bout, l'iodure avec un morceau de bioxyde de baryum; on ajoute de l'eau
distillée, de l'acide chlorhydrique et un excès d'empois d'amidon et d'éther ;
l'iode se combine avec l'amidon, et le brome, se dissolvant dans l'éther, vient à
la surface du liquide. De cette manière, on a une coloration bleue en bas et une
teinte jaune en haut.

Recherche de l'iodate. — L'iodure de potassium est souvent mêlé (Modale de
potasse. La présence de ce sel provient presque toujours du procédé mis en

(I) Cette réaction, due à Du/los, avait été déjà appliquée à la recherche du chlorure de
potassium dans l'iodure.
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usage pour obtenir l'iodure ; elle est importante à constater, car non seulement
l'iodate de potasse ne possède pas les propriétés médicales de l'iodure de potas¬
sium, mais encore il paraîtrait que ce dernier, ainsi mélangé, peut constituer
un médicament dangereux, et même, dans diverses circonstances, donner lieu
à des accidents graves (1).

En traitant l'iodure de potassium par suffisante quantité d'alcool à 90°, il s'y
dissout totalement, tandis que l'iodate de potasse qu'il peut renfermer résiste à
ce véhicule. En recueillant ce sel insoluble, on constate sa nature : 1° en le
chauffant au rouge dans un tube à essais ; on en dégage ainsi de l'oxygène,
en même temps qu'il laisse de l'iodure de potassium comme résidu; 2° en le
dissolvant dans l'eau et lui ajoutant de l'acide sulfureux, on en précipite tout
l'iode, etc.

Leroy, de Bruxelles, a proposé de verser dans la solution aqueuse de l'io¬
dure suspect quelques gouttes d'un acide très étendu (vinaigre distillé ; acides
sulfurique, nitrique ou chlorliydrique dilués) (2) : si l'iodure renferme de
l'iodate de potasse-, même des traces, il y a production d'acide iodhydrique et
d'acide iodique libres qui réagissent l'un sur l'autre et mettent en liberté de
l'iode ; ce métalloïde communique alors à la liqueur une couleur rouge vineux,
rouge foncé et même noire ; et cette coloration est d'autant plus intense que
l'iodate est plus abondant; dans ce dernier cas, il peut même se former
un précipité d'iode (3).

Si l'on expose à une haute température de l'iodure de potassium renfermant
de l'iodate, celui-ci se convertit en iodure, avec dégagement d'oxygène ; il en
résulte que l'excès d'iodure constaté par l'analyse, après l'opération, permet de
déterminer la quantité réelle d'iodate de potasse qui était contenue dans l'io¬
dure avant l'essai [H. Bonneivyn.)

Leudet a signalé la présence du nitrate de soude dans un iodure de potassium
du commerce. Les cristaux de nitrate, étant plus transparents, ont pu être
séparés à la main et soumis à l'action des réactifs caractéristiques des nitrates.

L'iodure de potassium contient souvent des traces de sulfate de potasse, dont
la présence est due au mode de préparation; mais si ce sel a été ajouté par
fraude, il est accusé parle précipité notable, insoluble dans l'acide nitrique, que
la dissolution d'iodure ainsi adultéré produit au contact d'un sel de baryte.

Enfin, si l'iodure contient de l'eau (4), la proportion de celle-ci est indiquée
par la différence de poids de l'iodure avant et après sa dessiccation.

Erdmann a signalé la présence du bicarbonate de soude dans un iodure de
potassium du commerce. Ce dernier, traité par l'eau, laissa déposer une assez
grande quantité de fragments cristallins, insolubles dans l'alcool, faisant effer¬
vescence au contact des acides, et exigeant 13 à 14 parties d'eau pour se dis¬
soudre.

(1) Leroy, de Bruxelles, a cité plusieurs exemples d'accidents dus, suivant lui, à l'usage
d'iodure de potassium mêlé d'iodate de potasse. Il attribue en partie à la présence de ce sel les
notables différences que Ton remarque dans la manière d'être et d'agir de l'iodure de potassium.

(2) Il faut préférer à l'acide chlorhydrique, lequel peut contenir du chlore libre, une simple
solution d'acide tartrique.

(3) Ces colorations ne ressemblent nullement aux couleurs paille ou ambrée, que certains
iodures de potassium, exempts d'iodate, mais altérés sous l'influence de l'air et de l'humidité,
peuvent prendre au contact des acides étendus.

(/») On peut tolérer 2 p. 100 d'eau.
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Schering (1879) a trouvé du plomb dans certains iodures de potassium du com¬
merce; on en précipite ce métal au moyen de l'hydrogène sulfuré agissant sur
la solution étendue de l'iodure. Le sulfure de plomb formé est recueilli, après
dépôt, pour être ensuite examiné.

Titrage de l'iodure de potassium. — Pour reconnaître la pureté des
iodures de potassium, on peut utiliser les procédés indiqués par Bevthet, Bunsen,
Bupré, de Luca, Lepage, etc., ou le procédé Marozeau modifié par Personne.

Procédé Personne. — Ce procédé est basé sur la formation d'un iodure double
de potassium et de mercure soluble (IvI,HgI) et incolore lorsqu'on verse une
dissolution d'un équivalent debichlorure de mercure dans une solution de deux
équivalents d'iodure de potassium et sur l'apparition d'un précipité rouge,
par suite de formation d'iodure mercurique, lorsque l'on ajoute une goutte en
plus de bichlorure de mercure.

Personne a rendu cette méthode pratique en préparant une liqueur d'épreuve
avec 13»r,55 de bichlorure de mercure et 8 ou 10 grammes de chlorure de
potassium qu'on dissout dans assez d'eau distillée pour en faire 1 litre. D'autre
part, on dissout 3^,32 de l'iodure de potassium à essayer dans suffisante quan¬
tité d'eau pour former 100 centimètres cubes de solution. Si l'on prélève alors
10 centimètres cubes de celle-ci qu'on place dans un petit vase en verre, et si
l'on y fait tomber goutte à goutte, en agitant sans cesse, la dissolution mercu-
rielle contenue dans une burette décime, jusqu'à apparition d'un précipité
rouge sensible et persistant, il suffira alors de lire sur la burette le nombre de
divisions de liqueur d'épreuve employé pour connaître la richesse de l'iodure
essayé; ainsi, 91 divisions indiquent un iodure riche à 94 p. 100.

M. Caries pense que le procédé de dosage est plus exact lorsque les solutions
d'iodure à essayer et de chlorure mercurique sont faites dans l'alcool pur à
17°,8; la présence des chlorures, iodates et carbonates ne nuisant pas à la
précision de la méthode, le bromure seul, lorsqu'il existe en proportions
notables, peut être une cause d'erreur.

M. Falières préconise, surtout lorsque l'iodure contient du bromure, le pro¬
cédé Duflos, qui consiste à chauffer dans un ballon 0®*", 10 d'iodure avec un excès
de perchlorure de fer et recueillir dans un verre contenant du chloroforme l'iode
mis en liberté par le chlorure ferrique et volatilisé par la chaleur. L'iode dis¬
tillé est alors dosé avec une solution d'hyposulfite de soude titrée à l'aide d'une
solution de 0KI',764 d'iode dans un gramme d'iodure dissous dans 100 centi¬
mètres cubes d'eau (1).

IPECACUANHA. — La racine d'ipécacuanha est produite par différentes
plantes des genres Cepkœlis, Psycholria, Ilichardsonia, de la famille des Rubia-
cées. Elle doit ses propriétés à l'émétme, alcaloïde qui se trouve principalement
dans l'écorce de la racine. (Pelletier.)

Espèces commerciales. — On connaît, dans le commerce, trois sortes prin-
pales d'ipécacuanha : l'annelé, le strié ou ipécaeuanha noir, l'ondulé ou ipéca-
cuanha blanc.

1° L'Ipecacuanka annelè (Cephœlis ipecacuanha Ricli., Uragoga ipecacuanlia
H. Bn.) est la véritable drogue officinale. Ce sont les racines d'un petit

(1) Voy. Jo'urn. de Pharm. et Chim., t. XI, p. 457, 5° série.
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végétal ligneux de 10 à 40 centimètres de hauteur. Il est originaire du Brésil,
dans les forêts humides, sur les pentes boisées, cependant il est cultivé au¬
jourd'hui avec succès dans l'Inde anglaise. Il fournit la variété commerciale
appelée Ipéca annelé mineur, qui se présente sous forme des cordons ramifiés
noueux, à étranglements et renflements circulaires alternatifs, d'où son nom ;
l'écorce est jaune, brun pâle; le bois ou meditullium ne constitue que 1/8 de
la racine; il est dur, jaune pâle. L'odeur est un peu nauséeuse, la saveur amère.

h'Ipeca annelé majeur de Planchon, ou Ipéca de Carthagène, est une racine
plus grosse à écorce plus jaune et dont les rameaux sont moins saillants. La
plante qui le fournit est évidemment une espèce voisine de la précédente, mais
les renseignements précis manquent. Du reste, comme nous le verrons plus
loin, cette racine peut remplacer l'ipéca officinal, sa richesse en principes actifs
égalant au moins celle de ce dernier.

2° L'Ipéca strié se montre dans le commerce sous deux variétés : l'Ipéca strié
majeur (Psychotria emetica) formé de racines cylindriques à surface brune striée
finement dans la longueur, à écorce épaisse, cornée, violacée ou noirâtre ;
l'ipéca slrié mineur, d'origine botanique inconnue.

3° h'Ipéca ondulé mineur {/tichardsonia glabra), gris blanchâtre extérieurement,
blanc, très farineux intérieurement, d'aspect ondulé.

Caractères microscopiques. — L'importance de ces caractères est
assez grande, car les différences histologiques sont assez accusées pour que
l'examen soit facile et rapide, et permette de distinguer avec sûreté ces diffé¬
rentes espèces.

Sans entrer dans de grands détails, décrivons la coupe transversale de
l'Ipéca officinal :

1° A l'extérieur, une couche de suber peu épaisse; 2° un parenchyme cortical,
dont les cellules polygonales irrégulières, à parois minces, sont remplies de
grains d'amidon ; 3° un liber sans filmes, peu accusé ; 4° le cambium ; 5° un
bois, formant un cylindre plein, sans moelle, et exclusivement composé de
libres, toutes semblables, avec des ponctuations ; jamais ce bois ne contient des
vaisseaux ni des rayons-médullaires; l'absence de ces derniers éléments histo¬
logiques est très caractéristique.

L'Ipéca de Carthagène présente à peu près la même structure.
L'Ipéca strié (Psychotria emetica) est caractérisé parl'çtôsencede grains d'ami¬

don, dans le bois et le parenchyme cortical. Le bois possède, d'après M. Plan¬
chon, des vaisseaux trèg étroits se distinguant difficilement des fibres ligneuses.

L'Ipéca ondulé {llichardsorna glabra) montre une écorce extrêmement riche en
grains d'amidon deux fois plus gros que ceux de l'Ipéca officinal. De plus le
bois possède des vaisseaux à ouverture large et des rayons médullaires formés
généralement d'une rangée de cellules. Ces caractères histologiques différencient
donc très bien ces trois espèces commerciales d'Ipécas.

Composition. — L'écorce, qui est la plus riche en principes actifs, renferme
un alcaloïde sur la composition exacte duquel on n'est pas encore d'accord. C'est
l'Éméiine, substance cristallisable, à odeur nulle, se colorant en jaune intense
à la lumière, et soluble seulement dans l'éther, le chloroforme, les alcalis, le
sulfure de carbone.

D'après Kunz, ce serait une base diacide et une diamine tertiaire, dont la
formule serait C30Ht0Az2O6, elle dériverait donc de la quinoléine. L'émétine
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est accompagnée de choline, d'un composé spécial, l'acide ipécacuanhiquc,
glucoside voisin de l'acide cafétannique, de matières colorantes, de matières
grasses, d'amidon (30 p. 100), de gomme, de résine, de sucre cristallisable et fer-
mentescible.

Usages. —• Les Ipécas annelés majeur et mineur sont les seules sortes qui
doivent entrer dans la pharmacopée, car la teneur en émétine des autres variétés
est nulle ou trop faible. Ils sont surtout employés comme vomitif sous forme de
poudre, ou de sirop. Leur administration peut encore se faire en tablettes, extrait,
teinture, etc., dans le catarrhe bronchique avec fièvre, ou dans la dysenterie.

Altérations et falsifications. — Les caractères d'un bon Ipéca sont
donc ceux des Ipécas annelés, de Rio ou de Carlhagène, et leur structure histo-
logique les distingue des autres espèces qui doivent être considérées commodes
falsifications. Le dosage de l'émétine, dont nous parlerons plus loin, donnera
aussi de bonnes indications.

Outre ces variétés, les racines d'ipécas peuvent se trouver mêlées d'autres
substances décrites sous le nom de faux Ipécas, mais dont la présence est facile
à constater par toute personne pourvue des connaissances spéciales nécessaires.
Au Brésil, on désigne sous le nom de Poaj/a des racines émétiques de plantes
appartenant au moins à six genres de Rubiacées, de Violariëés et de Polygalées.

Les Asclépiades fournissent aussi des racines qu'on a essayé de substituer à
l'Ipéca, telles, l'Ipéca faux de Bourbon [Tylophora asthmatica), celui des Antilles
(Asclepias curassarica). On désigne sous le nom d'Ionidium des racines prove¬
nant aussi bien des plantes de la famille à laquelle appartient ce genre ( Violariées)
qu'aux Rubiacées, même les Cephœlis. Enfin on a décrit un faux Ipéca de
l'Amérique septentrionale fourni par l'Euphorbia ipecacuan/ta, et une autre
falsification par des racines de Spirsea trifoliata (Rosacées).

En résumé, l'Ipéca commercial est assez rarement frauduleusement mélangé
d'autres racines, mais en revanche il est très souvent détérioré par l'humidité,
et sent alors le moisi. Fréquemment aussi, il a été mal récolté et contient des
radicelles, des portions de rhizome ou de tige, et une grande quantité de terre;
ou doit donc l'examiner surtout à ce point de vue.

Poudre d'ipéca. — C'est le produit de la pulvérisation des racines
du Cephœlis ipecacuanha. Les racines sont débarrassées de la terre, des radi¬
celles, des débris de tige, etc., et pilées. On tamise jusqu'à ce qu'on ait obtenu
les trois quarts du poids total de la drogue employée. Le résidu est surtout
fourni par les fibres ligneuses, très peu riches en principes actifs.

Caractères. — La poudre d'ipécacuanha est d'un gris blanchâtre, de saveur
àcre et d'odeur nauséeuse. Vue au microscope, elle nous montre : 1° de nom¬
breux grains d'amidon irréguliers à hile punctiforme ou linéaire par déchire¬
ment, souvent peu visible; cet amidon est souvent encore contenu dans les
cellules du parenchyme cortical ou libérien; 2° des débris de suber; 3° quel¬
ques parcelles arrachées au bois, de ces fibres ligneuses si particulières ;
•f° çà et là quelques raphides d'oxalate de calcium.

Essai. — Le microscope permettra immédiatement de déceler la plus
grande partie des fraudes, car la présence de vaisseaux fera admettre l'addition
d'autres racines ou de tiges diverses. L'examen dans un peu d'eau iodée
décèlera la fécule de pomme de terre, ou la farine de seigle ou de maïs qu'on y
ajoute parfois.
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La poudre de réglisse se reconnaît facilement à sa saveur et son odeur.
Enfin on soumettra la poudre à une analyse chimique.
Recherche et dosage de l'émétine. — De nombreux pliarmacologistes

et chimistes se sont occupés de cette délicate question, et les résultats sont
loin d'être concordants.

Cela tient, en effet, à ce que l'émétine n'est pas un produit pur, mais bien un

mélange de substances très voisines, aussi voyons-nous diverses analyses
donner des chiffres variant de 1,50 p. 100 à 16 p. 100 d'émétine.

MM. Tschirch et Ludtke se sont beaucoup occupés de ces questions, comme
tant d'autres d'ailleurs ; ils ont montré que seuls les ipécas de Rio et de Cartha-
gène, ou mieux, ceux qui proviennent des Cephœlis, contiennent de l'émétine,
qu'ils caractérisent ainsi : on verse sur une petite portion de poudre 2°°,5 d'acide
chlorhydrique pur de densité 1,12; on agite, laisse en contact une heure, puis
le liquide filtré est additionné d'un peu de chlorure de calcium qui donne
immédiatement une coloration rouge caractéristique. Le Dr Wimmel a analysé
divers ipécas amenés sur le marché pour remplacer l'ipéca officinal de Rio
(annelé mineur) et il a trouvé que l'ipéca de Carthagène (annelé majeur)
contenait sensiblement la même proportion d'émétine de 1,40 à 1,80 p. 100 (1).

MM. Lignon, Fluckiger, Lloyd, Schweissinger donnent des analyses avec
résultats différents ; d'après MM. Paul et Corwley cela tient à ce qu'on n'est pas
d'accord, comme nous l'avons déjà dit, Sur les caractères physiques de l'alca¬
loïde de l'ipéca.

D'après eux, ce serait un alcaloïde amorphe associé à d'autres alcaloïdes
cristallisés et de propriétés différentes. Ainsi, par exemple, l'ipéca de Cartha¬
gène, donnerait une émétine composée d'un alcaloïde cristallisé plus une
forte proportion d'alcaloïde amorphe, tandis que l'émétine de l'ipéca officinal
du Rrésil contiendrait un alcaloïde cristallisé tout différent du précédent.

Voici le procédé de dosage donné, par Relier (2), après critique de tous les
autres moyens :

On prend 12 grammes de poudre d'ipéca desséchée dans un exsiccateur ren¬
fermant de l'acide sulfurique ou de la chaux vive, on les place dans un flacon
de 200 centimètres cubes avec 90 grammes d'éther et 30 grammes de chloro¬
forme. Au bout de cinq minutes, on verse dans le flacon 10 centimètres cubes
d'ammoniaque à 10 p. 100 et pendant une demi-heure on agite fréquemment et
vivement le mélange. On ajoute alors 10 centimètres cubes d'eau en agitant de
nouveau fortement ; on laisse reposer et décante 100 centimètres cubes de liquide
clair que l'on agite à trois reprises dans un entonnoir à séparation avec de
l'acide chlorhydrique àl p. 100 en employant successivement 25, 15 et 10 cen¬
timètres cubes. La solution aqueuse acide versée dans un entonnoir à sépara¬
tion est alcalinisée avec de l'ammoniaque, puis agitée à deux reprises avec
50 grammes d'un mélange, d'éther (2 parties) et de chloroforme (3 parties). On
filtre la solution d'alcaloïde dans un petit ballon taré, on évapore, on dessèche
et on pèse.

Gomme il reste toujours un peu de matière grasse mêlée à l'émétine ainsi

(1) Francis Ramson, étudiant les ipéca cultivés de l'Inde, montre que cette culture produit
déjà de bons résultats, puisque l'analyse lui a donné comme rendement de la poudre 1,7 p. 100
d'émétine.

(2) Journ. de Pharm. et Chim., t. XXX, 1804, p. 163, 5e série.
Dict. des falsif., 7° édit. 55
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obtenue, on peut dissoudre celle-ci dans del'acide chlorhydrique normal aul/10
en chauffant légèrement ; on dose alors l'acide en excès à l'aide d'une solution
alcaline normale à 1 p. 100 en employant une solution alcoolique à 1 p. 100
d'hématoxyline comme indicateur ; la fin de la réaction, est indiquée par le
changement de la teinte rose violacé en teinte rose clair.

On peut encore préparer le chlorhydrate d'émétine et le peser.
L'auteur adopte pour équivalent de l'émétine 254, par conséquent 1 centi¬

mètre cube d'acide chlorhydrique normal correspond à 0S'',0254 d'émétine.
Voici les résultats moyens obtenus par Keller sur deux échantillons :

Écorce. Bois.

Ip. de Rio 2,908 d'émétine p. 100. 0,533 p. 100.
Ip. de Carthagènc 2,921 — 0,650 —

11 ressort de là qu'on a raison d'éliminer le cylindre ligneux dans la fabri¬
cation de la poudre, et que, la pharmacopée peut exiger qu'un bon ipéca titre
au moins 2,5 p. 100.

IRIS DE FLORENCE. — La racine d'iris de Florence (Iris florentina, Iri-
dées) est grosse comme le pouce, genouillée, très compacte et pesante, blanche
et parsemée de points brunâtres. Elle a une saveur âcre et une odeur de vio¬
lette très prononcée (1).

Cette racine nous vient d'Italie et de la Provence (2). On doit la choisir grosse,
sèche, mondée, bien blanche à l'extérieur et à l'intérieur.

Composition. — L'Iris florentina présente, d'après Vogel, la composition
suivante : gomme; extrait brun; amidon; huile grasse très âcre et très amère ;
huile volatile; ligneux ; silice.

Usages. — La racine d'iris est employée comme médicament; à faible dose,
elle agit comme un léger stimulant sur les poumons, et facilite l'expectoration
à la fin des catarrhes chroniques. Elle sert principalement à la préparation de
pois sphériques destinés à faciliter la suppuration des cautères. On l'emploie
aussi en parfumerie.

Altérations. —-Elle est parfois piquée de vers ; c'est pourquoi il faut en bros¬
ser fortement plusieurs morceaux, ou mieux, les plonger, pendant quelques
minutes, dans de l'eau bouillante, afin de s'assurer si les trous n'auraient pas
été masqués au moyen de la poudre d'iris et d'un mucilage de gomme.

Falsifications. — L'iris de Florence est quelquefois mélangé ou totalement
remplacé par la racine de l'iris bleu (Tris nostras ou germanica) avec laquelle il a
beaucoup de ressemblance; on l'aromatise avec la poudre d'iris de Florence.

Pour s'assurer de cette fraude, on brosse fortement la racine suspecte et on
la lave; lorsqu'elle est séchée, on la concasse, et on la compare à l'iris de Flo¬
rence vrai et de bonne qualité : l'Iris germanica a une faible odeur de violette,
plutôt vireuse, et une saveur très âcre.

(1) D'après O. Berg, l'Iris pallida fournirait la sorte commerciale connue sous le nom d'iris
de Livourne, plus grosse et d'odeur plus fine que la précédente.

(2) Depuis 1840, on la cultive en grand dans les départements de l'Ain et du Var.
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JALAP (Racine de). — On connaît dans le commerce deux espèces dejalap :
1 e jalap tubéreux de la Véra-Cruz (Exogonium purga ou Ipomœa purga) et 1 v jalap
fusiforme ou jalap mâle, jalap léger (Convolvalus ou Ipomœa orizabensis tous
deux de la famille des Convolvulacées.

Variétés commerciales. — Le Jalap des pharmacies est constitué par un
mélange de tubercules de grosseur variable, jouant chez la plante le rôle de
réservoirs alimentaires ; il est fourni par VIpomœa purga, et c'est la seule variété
réellement officinale.

En général, il est formé de racines arrondies ou ovoïdes, un peu allongées
très souvent entières, d'autres fois coupées par quart ou par moitié, ou simple¬
ment marquées d'incisions profondes faites dans le but d'activer la dessication.
Leur forme générale est celle d'un navet, allongé en poire à sa partie supé¬
rieure ; leur surface apparaît comme chagrinée à cause des rides nombreuses,
dont elle est parcourue dans tous les sens.

Une section nette avec un instrument tranchant, nous montre qu'à l'intérieur,
le Jalap tubéreux est d'un gris veiné de noir, laissant voir de nombreux points
brillants qui ne sont autre chose que des cellules laticifères remplies de résine.
En masse, l'odeur est très prononcée, fade et même nauséeuse, sa saveur est
douce, puis acre très persistante.

La structure microscopique (1) est tout à fait particulière et caractérisée par
la présence de petits cambiums locaux d'origine tertiaire, se formant autour
de certains vaisseaux du bois secondaire ; ces formations sont assez rares en

histologie végétale et méritent d'être signalées d'autant plus, qu'elles per¬
mettent de reconnaître immédiatement unjalap de tout autre tubercule qui lui
ressemblerait par sa forme extérieure.

Tous les parenchymes ont leurs cellules gorgées de grains d'amidon,
simples ou agrégés par 2 ou 3, avec un hile punctiforme et des stries concen¬
triques très nettes.

Les laticifères à résine se rencontrent surtout dans le parenchyme central et
le liber.

L'examen histologique complet du sommet à la base d'un tubercule, amène à
conclure, d'après MM. Planchon et Collin, que dans les tubercules types du
jalap, la partie hypertrophiée comprend : 1" la base de la tige principale ; 2° l'axe
hypocotylé ; 3° la partie supérieure de la racine principale.

Les tubercules plus petits sont des racines tubérisées de différents ordres, ou
comme le dit M. Bouriez des tiges souterraines renflées en tubercule, jouant le
même rôle physiologique de réserve nutitrive. Une deuxième sorte peut être
employée en pharmacie, c'est le Jalap fusiforme (ipomaea orizabensis). Il se
présente généralement en morceaux très irréguliers, rectangulaires, ou en

(1) I'our tous détails sur l'anatomie et la destruction des jalaps, nous renvoyons à l'ouvrage
de MM. Planchon et Collin. Drogues simples d'origine végétale, 1895.
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tronçons plus ou moins longs, ou enfin en rouelles provenant de sections faites
clans une racine très grosse et fusiforme. La surface corticale est gris brun ou
gris noir, marquée de sillons dirigés longitudinalement et plus accentués que
chez le jalap tubéreux, ce qui fait que les racines n'ont pas l'aspect chagriné
de ce dernier. A l'intérieur, il est plus fibreux, et sa texture est plus compacte :
grâce à la présence de fibres mécaniques protégeant les faisceaux lib-ligneux.

Composition. — Ces deux espèces de Jalap ont très sensiblement la même
composition, et surtout sont identiques quant à la quantité et la qualité de la
résine purgative. Le principe actif du Jalap est une résine composée de deux
glucosides : la Convolvuline et la Jalapine dans la proportion de 7/10" de
l'une et 3/10° de l'autre.

D'après Poleck, la Jalapine de l'Ipomœa orizabensis est analogue à la
scammonine C^HS6Oi6 et serait l'anhydride de l'acide Jalapinique. L 'acide
chlorhydrique la dédouble en glucose et acide Jalapinolique et non en Jalapinol
comme l'ont prétendu Mayer et Samelson.

La racine de Jalap contient en outre, des substances résineuses, des matières
pectiques et gommeuses, un sucre incristallisable, de l'amidon et de l'oxalale de
calcium.

Essai. — Pour faire l'essai d'un Jalap, Alcokh propose le moyen suivant :
Agiter 1 gramme Jalap pulvérisé avec 20 centimètres cubes d'alcool amylique,
laisser en contact plusieurs heures et décanter sur un tampon de coton placé
dans un entonnoir ; reprendre le résidu par 3 centimètres cubes d'alcool amylique
et jeter le tout dans l'entonnoir.

La solution résineuse ainsi obtenue est lavée à plusieurs reprises avec de
l'eau à 30° puis évaporée dans une petite capsule tarée contenant 10 centi¬
mètres cubes d'eau distillée. On sèche et on pèse.

L'addition d'eau a'pour but d'éviter les projections; d'après cet auteur, il
n'existe pas de Jalap titrant plus de 10 p. 100 de résine.

Usages. — La racine de Jalap est employée en médecine comme purgatif
drastique, sous forme de poudre, d'extrait, de teinture, d'élixir, etc.

Altérations et falsifications. —Les racines de Jalap s'altèrent assez rapi¬
dement à l'humidité, et sont souvent piquées par des insectes, le Cryphalus Jalapic
et le Trogosita maurilanica. —Néanmoins, les racines attaquées par ces animaux
peuvent servir à l'extraction de la résine, mais doivent être rejetées des
préparations pharmaceutiques.

Les Mexicains qui expédient le Jalap sur les marchés d'Europe, lessivent
souvent les tubercules à l'alcool, pour en extraire frauduleusement une partie
de la résine. Fluckiger a signalé le premier cette fraude, puis Squibb, Waage qui
conseillent d'acclimater ces plantes en Europe.

Signalons enfin un certain nombre de faux Jalaps :
1° Le Jalap de Tampico (Ipomsea simulons), formé de racines de grosseur

variable, ovoïdes ou fusiformes, parfois cylindriques et digitées, solitaires ou
réunies par deux ou trois. Elles portent des rides longitudinales profondes
irrégulières, de teinte noire.

Le Jalap de Tampico est léger, à cassure cornée, non fibreuse, blanc à la
partie centrale, avec très peu de cellules laticifères à résine. Il contient
de -1 à 5 p. 100 d'une résine différente de celle des Jalaps officinaux et appelée
Tampicine.
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Ce n'est donc pas à proprement parler un faux Jalap, mais il ne doit pas être
employé.

2° Le faux Jalap rouge provenant des excroissances qui se développent sur le
goyavier. Traité par l'eau il donne une belle liqueur rouge que les sels de fer
précipitent en vert noirâtre.

3° Le faux Jalap à odeur de rose qui n'est autre chose qu'une variété de patate
alimentaire.

Outre ces espèces on trouve souvent, le Jalap mêlé de racines de Mirabilis
,/a/a/3«,deBryoniadioïca, etc., on y a même signalé celle de l'Aconitum ferox, ces
plantes se reconnaissent facilement soit par leur morphologie externe, soit
mieux encore par leurs caractères histologiques.

JAUNE DE CADMIUM. — On nomme ainsi le sulfure de cadmium CdS
ou GdS, obtenu par voie humide en précipitant un sel soluble de cadmium par
l'hydrogène sulfuré. C'est une poudre amorphe d'unjaune magnifique, insoluble
dans l'eau, rougissant par la chaleur et ne fondant qu'au rouge vif. L'acide
chlorhydrique concentré la dissout en en dégageant de l'acide sulfhydrique. Le
sulfure de cadmium est insoluble dans les sulfures alcalins.

On en fait usage en peinture.
Falsifications. — Il est quelquefois mélangé d'orpiment (sulfure jaune d'arse¬

nic) ou d'or mussif (bisulfure d'étain). Si on le traite alors par une solution de
sulfhydrate d'ammoniaque, celui-ci dissout l'orpiment et l'or mussif sans tou¬
cher au jaune de cadmium. En filtrant et en neutralisant les liqueurs par l'acide
chlorhydrique, on en obtient un dépôt jaune. Ce dépôt lavé, séché et chauffé au
chalumeau, dégage de l'acide sulfureux et des fumées blanches alliacées, si l'on
a affaire à de l'orpiment ; on bien il laisse une poudre blanche, fixe, que le cya¬
nure de potassium réduit à l'état de globules blancs et malléables d'étain mé¬
tallique provenant de l'or mussif.

JAUNE DE CHROME. — V. Chromate de plomb.

JUSQUIAME (Semences de). —Les semences de jusquiame employées en
pharmacie proviennent de l'Hyoscyamus niger (Solanées). Elles sont petites
(1 millimètre), réniformes, comprimées, d'un gris cendré un peu brunâtre. Leur
surface est finement réticulée. Elles contiennent un pricipe actif, Vhyoscyamine,
alcaloïde cristallisé, isomère de l'atropine.

On a signalé leur falsification au moyen des semences d'ammi. Ces dernières
sont facilement caractérisées par leurs crénelures et leurs deux styles persis¬
tants. De plus elles ne sont pas réniformes (Thibaut) (1).

(t) Thibaut,10e la Jusquiame et de l'Hyoscyamine. Thèse. École de pharmacie, 1874.
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K

KAINÇA. — V. Cainça.

KAMALA. — On désigne généralement sous ce nom, une poudre rouge
brique, provenant de glandes recouvrant les fruits d'une Euphorbiacée (Mallotus
pliilippinensis), qui croît en Arabie, dans l'Inde, l'archipel Malais et l'Australie.

Le fruit de cette plante est une capsule tricoque couverte de glandes granu¬
leuses jaunâtres :

D'après Fluckiger et Hanbury, pour recueillir le kamala on roule les fruits
dans un panier à claire voie, en les frottant avec la main, lapoudre se détache,
tombe sur des toiles. Elle est fine, mobile de couleur rouge cramoisi, inodore,
insipide.

Vue au microscope, cette poudre se montre sous forme de glandes pluricellu-
laires, à contenu résineux rouge, mêlées de poils étoilés. (

Composition. — Le kamala abandonne à l'alcool et l'éther 80 p. 100 d'une
résine soluble dans l'acide acétique cristallisable. Leube en employant un mélange
d'éther et d'alcool froids, a même obtenu deux résines, l'une fondant à 80° l'autre
à 191°, toutes deux solubles dans les alcalis étendus.

Andcrson, dans une solution concentrée éthérée de kamala, a vu cristalliser
lentement un corps, qu'il a nommé rotllerine du nom donné aussi à la plante
(.llottlera tinctoria).

Usages. — Le Kamala est employé dans l'Inde pour teindre la soie en

jaune. En thérapeutique le Kamala a été préconisé comme tœnifuge à la dose
de 15 grammes en deux fois à intervalles de 3 heures. Davaine a montré qu'il
était très efficace contre le Botriocéphale, et très employé comme tel en Suisse.

Falsifications. — Il est très rare d'avoir en France du Kamala pur ; le plus
généralement il est altéré par l'humidité ou additionné de matières minérales,
de sable ou simplement de terre, de fleur de carthame pulvérisée, poudre de
cannelle, etc.

jFocfe/atrouvé des granules d'amidon torréfiés et colorés avec de la fuchsine.
D'après Siedler et Waage, le Kamala très pur fournit 1,5 à 2 p. 100 de cendres,

mais, dans le commerce, ils prétendent qu'on doit tolérer 5 à 0 p. 100.
A côté du Kamala vrai, il est arrivé en Europe sous le nom de Kamala KAden,

une poudre rouge très analogue,provenant de glandes dufruitd'unc papilionacée
(.Flemingia Grahamiana). C'est le Wars ou Waras; traité par l'alun et les car¬
bonates de potasse ou de soude, il colore la soie en brun orange brillant, le lin
et le coton en brun. Cette couleur contrairement à celle du Kamala est peu tenace.

KERMÈS MINÉRAL. — Le kermès minéral, appelé aussi oxysulfure d'an¬
timoine hydraté, a été découvert par Glauber. Le commerce en présente deux
espèces distinctes : 1° le kermès officinal ou par voie humide, obtenu d'après le
procédé Cluzel; c'est une poudre légère, d'un brun rougeâtre foncé (1), offrant

(I) La'nuance varie d'ailleurs beaucoup, suivant les circonstances qui ont iniluê sur la pré¬
paration.
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un aspect velouté; elle est insipide, inodore; 2° le kermès par voie sèche, obtenu
par le procédé Berzélius. Il est moins foncé en couleur, et plus briqueté que le
précédent. Il est aussi moins beau et moins velouté.

Le kermès est inaltérable par l'eau ; les solutions alcalines bouillantes le dis¬
solvent en le décomposant. Il s'altère par l'action de la lumière (1), prend une
teinte blanc jaunâtre, un aspect farineux, et renferme alors du soufre libre.
C'est surtout lorsqu'il est humide qu'il subit cette altération.

Composition. — La nature chimique du kermès a été le sujet de nombreuses
recherches desquelles on peut conclure, quant à présent, que cette substance
est un sulfure d'antimoine hydraté contenant des proportions variables d'anti-
monite de soude et de sulfure de potassium ou de sodium, que des lavages
à l'eau, même très multipliés, ne peuvent entièrement séparer, parce que ce
sulfure alcalin est intimement combiné au sulfure d'antimoine : le microscope
fait voir distinctement ces trois sortes de substances.

Usages. — Le kermès est très employé en médecine, comme expectorant,
dans les catarrhes chroniques et sur la fin des pneumonies ; il est aussi purgatif
et vomitif. On l'administre sous forme de tablettes, de potions ou de pilules.
On l'emploie en très grande quantité dans la médecine vétérinaire.

Altérations. — Norbert Gille a signalé autrefois (1859) un assez grand
nombre d'altérations du kermès du commerce.

1° Le kermès a été quelquefois mal lavé. Dans ces conditions, il cède à l'eau
distillée un carbonate alcalin qui bleuira le tournesol et troublera l'eau de chaux.
S'il contient des traces desulfure alcalin libre, il brunira l'acétate de plomb dis¬
sous.

2° Il peut contenir du sulfure d'antimoine à l'état métallique, lorsque la décan¬
tation des liqueurs d'où le kermès se dépose a été faite trop précipitamment. En
le traitant par une solution peu concentrée et froide de potasse caustique, celle-
ci dissout le kermès et laisse un résidu grisâtre insoluble, dans lequel la loupe
fait distinguer facilement les fragments de stibine.

3° Lorsque le kermès a été préparé avec un sulfure d'antimoine arsenical, il
peut renfermer de l'orpiment. On reconnaît cette altération, que présente rare¬
ment le kermès Cluzel, en mettant le produit à examiner en digestion dans de
l'ammoniaque caustique étendue de son volume d'eau. On agite le tout dans un
flacon bien bouché. Après quelques heures d'attente, on filtre le liquide et on
le sursature par de l'acide chlorydrique étendu ; la liqueur se trouble et aban¬
donne un dépôt de flocons d'un beau jaune orangé, lorsque l'ammoniaque a
trouvé à dissoudre du sulfure jaune d'arsenic.

Falsifications. —En raison de son prix élevé, le kermès Cluzel a cté souvent
remplacé par le kermès Berzélius, c'est-à-dire par le kermès obtenu par voie
sèche; il a été additionné de peroxyde de fer (2); on l'a falsifié aussi avec des
terres argileuses et ferrugineuses, telles que l'ocre rouge, la sanguine, la terre
sigillée, le bol d'Arménie ; avec la brique pilée très divisée, le soufre doré d'anti-

(1) On doit conserver le kermès dans des flacons entourés de papier noir, ou mieux encore
dans l'obscurité.

(2) Quelquefois, comme l'ont observé Lassaigne et Lacassin, l'oxyde de fer est additionné
d'une petite quantité de noir de fumée, afin de rembrunir sa couleur rouge et de la faire res¬
sembler davantage à celle du kermès bien préparé.

La falsification du kermès par le peroxyde de fer est assez fréquente ; en 1843, on a saisi,
chez six pharmaciens droguistes de Paris, une très grande quantité de ce faux kermès.
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moine, le verre et le crocus d'antimoine, la litharge ; enfin avec des poudres végé¬
tales, telles que le santal rouge, le campêche, le bois d'Inde.

Le kermès par voie sèche ou kermès Berzélius est moins rouge, plus brûnâtre
que le kermès Cluzel; il est aussi moins léger et sans velouté. Il renferme con¬
stamment du sulfure d'arsenic qu'on peut en isoler à l'aide du procédé décrit ci-
dessus. Enfin, étant préparé avec du carbonate de potasse, il retient toujours un
peu de cet alcali dont on pourra faire la recherche.

L'oxyde de fer et les argiles ferrugineuses se reconnaissent à la couleur jaune
rougeâtre de la dissolution du kermès dans l'acide chlorhydrique concentré et
bouillant ; on a pour résidu insoluble la partie terreuse et argileuse des oxydes
de fer signalés ci-dessus, ainsi que le noir de fumée et la brique pilée, s'ils ont
servi à la fraude.

Onintroduitl gramme de kermès dans un tube bouché, avec 5 centimètres cubes
ou 6 centimètres cubes d'acide chlorhydrique pur et concentré, et on chauffe :
le kermès, lorsqu'il est pur, se dissout en dégageant beaucoup d'hydrogène sul¬
furé; la liqueur est laiteuse et laisse déposer un peu de soufre ; on porte à l'é-
bullition et l'on fdtre; la liqueur doit passer incolore. Si le kermès contient
de l'oxyde de fer, le dégagement d'hydrogène sulfuré ç^t moins considé¬
rable et quelquefois ii peine sensible ; le dépôt de soufre est très abondant et
ht liqueur filtrée est d'un jaune plus ou moins foncé. Dans tous les cas, on
l'étend de quatre à cinq fois son volume d'eau ; mais avant cette addition, qui
déterminerait la formation d'oxychlorure d'antimoine insoluble ou poudre d'Al-
garoth, on ajoute un peu d'acide tartrique en dissolution concentrée, qui s'op¬
pose à la précipitation de l'antimoine. On verse alors du cyanure jaune, qui
produit instantanément un précipité de bleu de Prusse, bien différent de lateinte
bleue faible que donne,! dans les mômes circonstances, le kermès non falsifié,
mais préparé avec le sulfure d'antimoine du commerce, qui souvent contient du
fer. Si le précipité est d'un blanc légèrement bleuâtre, c'est qu'on n'a pas ajouté
assez d'acide tartrique, car le précipité dû à l'antimoine se dissout dans un excès
de cet acide.

On peut également avoir recours à la calcination qui ramène le kermès à
l'état d'oxyde gris jaunâtre, et laisse l'oxyde de fer avec sa couleur rougeâtre;
ou bien on triture dans un mortier en verre 1 gramme du kermès suspecté avec
2 ou 3 grammes de potasse caustique en ajoutant peu à peu de 12 à 13 grammes
d'eau : le kermès pur est décoloré, décomposé et en partie dissous par la po¬
tasse ; il ne laisse qu'un précipité blanc jaunâtre d'oxyde et de soufre ; s'il est
mêlé à de l'oxyde de fer, celui-ci reste intact avec sa couleur caractéristique
(Duroy).

Pour s'assurer de la présence du soufre doré, on projette une pincée du ker¬
mès suspect sur des charbons ardents : s'il contient du soufre doré, il brûle avec
une flamme bleue, ce qui n'arrive pas avec le kermès pur. On peut, dans le
même but, employer l'un des procédés suivants, proposés par Vogel: 1° traiter
à chaud le kermès par huit fois environ son poids d'essence de térébenthine, et
filtrer ; s'il est pur, il ne cède rien à l'essence qui reste à peine colorée ; s'il est
mélangé de soufre doré, il colore l'essence en jaune orangé, en lui cédant du
soufre qui se dépose, par le refroidissement, sous forme de petits cristaux ai¬
guillés. Les résultats ne sont pas aussi tranchés, lorsque le kermès ne contient
que 12 à 13 p. 100 de soufre doré.
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2° Traiter à froid le kermès par l'ammoniaque liquide à 20° Baumé ; elle ne se
colore pas, s'il est pur, et se colore en jaune foncé, s'il est mélangé de soufre
doré. Il se forme, en outre, un dépôt dont la partie supérieure est jaunâtre ; la
couche inférieure conserve la couleur du kermès. Ce procédé, préférable au pré¬
cédent, est encore sensible avec un kermès qui ne contient que 10 p. 100 de
soufre doré.

Le recherche du verre on du crocus d'antimoine ne peut être tentée qu'en re¬

courant au procédé déjà décrit pour celle du sulfure d'antimoine métallique.
C'est après avoir épuisé le kermès par la potasse qu'on peut ensuite examiner le
résidu insoluble à la loupe pour y retrouver les fragments des corps précédents.

Pouillat dit avoir trouvé un kermès additionné de litharge. Cette grave falsi¬
fication peut être facilement décelée en traitant le produit par de l'acide azo¬
tique légèrement étendu d'eau. 11 se fait de l'azotate de plomb soluble qu'on
filtre et qu'on essaye ensuite : par l'hydrogène sulfuré, précipité noir ; par l'acide
sulfurique, précipité blanc : par l'iodure de potassium, précipité jaune (1).

La falsification du kermès par la poudre de santal rouge, de campêche ou de
bois d'Inde, indiquée dès 1821, par Cottereau, et signalée de nouveau par Jossart,
en 1880, est reconnue de plusieurs manières. Si l'on projette dans un verre d'eau
une pincée de matière suspecte, le kermès seul se précipite et le santal sur¬

nage ; ou bien, si l'on en chauffe une petite quantité, soit dans un tube, soit dans
une petite corne de verre munie d'un récipient, le kermès se décompose : la
matière organique se reconnaît à l'odeur particulière exhalée, à la formation de
traces d'huile empyreumatique, à un dégagement d'acide carbonique et de gaz
inflammables.

D'ailleurs, toutes les matières qui servent à frauder le kermès peuvent en
être séparées à l'aide d'une solution alcaline bouillante, qui ne dissout que le
kermès et laisse, sous forme de dépôt, toutes les substances étrangères miné¬
rales ou organiques (2).

Titrage. — La détermination des proportions de sulfure et d'oxyde d'anti¬
moine que contient le kermès, exige une analyse assez délicate. Kaspar (1881)
a cherché à le titrer en traitant à chaud, pendant quelques minutes, 1 gramme
de kermès, par une solution d'acide tartrique, dans le but de dissoudre SbO3
sans atteindre SbS3, qu'on doit rassembler sur un filtre et laver, afin de recueillir
les liqueurs. On les étend ensuite d'eau pour en faire 100 centimètres cubes. Le
sulfure ou résidu insoluble est également traité à chaud par l'acide chlorhydri-
que concentré, jusqu'à dissolution, pour en faire aussi 100 centimètres cubes
de liqueur en l'étendant d'eau. Enfin, dans chacune des solutions, on dose
l'antimoine au moyen d'une liqueur titrée d'iode (12sr,7) dissous dans Kl (20 gr.),
d'après la réaction; 21 -f- SbO3 -j-2 (HO) = 2(HI) -f- SbO5. Mais ce procédé
manque d'exactitude, le sulfure d'antimoine étant attaqué par l'acide tartrique.

KINO. — Le kino, improprement appelé gomme kino, n'est ni une gomme,
ni une résine ; c'est le suc épaissi, extrait de différentes espèces du genrePtero-

(1), Pouillat. Thèse sur le Kermès. École de pharmacie, 1871.
(2) Tous les pharmaciens devraient préparer eux-mêmes un agent médicamenteux aussi

important que le kermès. Ils en connaîtraient alors la valeur, la composition ; et le médecin
ne serait pas exposé souvent à donner au malade un médicament inerte, ou au moins peu
actif.
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carpus (Légumineuses), qui croissent, d'une part, dans les forêts de la Séné-
gambie, d'autre part, sur la côte de Malabar et, en général, dans l'Inde.

Il est formé principalement de tannin (acide cocotannique de Berzélius), et il
paraît ressembler beaucoup au rouge cinchonique du quinquina. Il est com¬
plètement soluble dans l'eau, avec laquelle il donne une liqueur rouge.

Variétés. — Dans le commerce, on distingue deux classes de kinos: ceux

d'Afrique et d'Asie, et ceux d'Amérique.
Parmi les premiers, les principales sortes, décrites par Guibourt, sont les sui¬

vantes :

Le kino de l'Inde orientale, qui a porté pendant longtemps le nom de kino
d'Amboine, est originaire de la côte de Malabar, et provient du Pierocarpus
marsupium. Il est en très petits fragments d'un noir brillant, opaques lorsqu'ils
sont entiers ; transparents et d'un rouge de rubis lorsqu'ils sont réduits en lames
minces. II est très friable et se divise facilement sous la pression des doigts. Il
est inodore, se ramollit dans la bouche, s'attache aux dents, colore la salive en

rouge foncé et possède une saveur astringente très marquée. Il est aisément
soluble à froid dans l'eau et dans l'alcool, et leur communique une teinte rouge
de sang. Sa poudre a la couleur du colcothar. Il paraît avoir f;té séché en couche
mince dans des vases à surface cannelée, car il offre presque toujours, sur une
de ses faces, des cannelures parallèles et régulières. Ce kino de l'Inde a été ana¬
lysé par Vauquelin ; il donne 0,030 p. 100 de cendres formées de carbonate de
chaux, de silice, d'alumine et de peroxyde de fer.

Le kino de l'île Maurice est noir et opaque vu en masse ; mais ces éclats très
minces sont transparents et d'un rouge de rubis. Il est moins fragile quele kino
de l'Inde ; il possède une saveur très astringente et une faible odeur animalisée,
un peu analogue à celle, de la colle de peau. Il est, comme le kino de l'Inde,
moins complètement soluble dans l'eau que dans l'alcool.

Le kino de Botany-Bdy ou résine de Botany-Bay, nommé par Murray, gomme
astringente de Gambie, est assez rare dans le commerce. Il paraît provenir de
VEucalyptus resinifera. Il est en masses qui ont la forme d'un pain rond, plat en
dessus, convexe en dessous, épais de 0m,04 à 0m,06 au milieu, et aminci à la
circonférence ; il présente, à sa surface inférieure, une couche do bandes de
feuilles de palmier. Sa cassure est opaque, inégale et rude au toucher ; sa pous¬
sière est d'un rouge brun. La surface des morceaux est souvent recouverte d'une
sorte d'effloi'escence qui lui donne la couleur grise un peu violacée dulack-die.
Sa fracture récente est brillante et d'un brun noir. Il est inodore, se broie faci¬
lement sous la dent, a une saveur astringente médiocre. Il se dissout complète¬
ment dans l'eau, et forme une liqueur d'un rouge très foncé, mucilagineuse et
se troublant par l'alcool.

On cite encore: un kino d'Afrique, qui découlerait spontanément du Piero¬
carpus erinaceus, et qu'on a désigné également sous le nom de gomme astrin¬
gente de Gambie ; un kino de Bengale ou de Maduga, qui proviendrait du Butea
frondosa.

Parmi les kinos d'Amérique, on distingue :
Le kino de la Jamaïque, extrait du Coccoloba uvifera, grand et bel arbre de la

famille des Polygonées, qui croît aux Antilles. 11 y a deux extraits astringents
venant de la Jamaïque. Le premier est en fragments de 4 à 12 grammes, d'un
brun foncé; devenant rougeâtres par la poussière qui les recouvre ; leur cassure
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est noire, brillante, un peu inégale, et offre çà et là quelques petites cavités. Sa
poudre est d'une couleur bistre ou chocolat. Il est inodore ; cependant lorsqu'on
le pulvérise ou qu'on le traite par l'eau bouillante, il exhale une légère odeur
bitumineuse. Use divise facilement sous la dent, colore légèrement la salive, et
présente une saveur astringente un peu amère. Il est peu soluble à froid dans
l'eau et dans l'alcool; il se dissout presque en entier dans les mêmes véhicules
bouillants. Il ne se ramollit pas par le chaleur.

La seconde espèce de kino de la Jamaïque est très rare ; elle a une cassure
tout à fait vitreuse, et ses larmes minces sont entièrement transparentes et d'un
rouge foncé. Réduit en poudre, ce kino ressemble à l'extrait sec de ratanhia.

Le kino brun terne est en pains cubiques de 0m,035 à 0m,040 de côté, d'un
brun terne tirant un peu sur la couleur du foie, et d'une opacité complète. Il a
une saveur astringente désagréable, accompagnée d'un goût de fumée.

Le kino brun violacé est en masses d'un brun noirâtre, opaques, à cassure
brillante, mais inégale ; friable en donnant une poudre d'un rouge brun violacé
très foncé. Il a une odeur aigre et une saveur astrigente d'abord, puis dou¬
ceâtre, tenant un peu de celle de la réglisse et devenant enfin d'une âcreté
marquée.

Le kino de Colombie, provenant des incisions faites à l'écorce des mangliers
ou palétuviers (Rhizophora mangle), est sous la forme de pains aplatis du poids
de 1,000 à 1,500 grammes, gardant à l'extérieur l'empreinte d'une feuille de
palmier ou de Canne d'Inde, et recouverts d'une poussière rougeâtre qui leur
donne l'aspect du sang-dragon. Il se divise facilement en fragments irréguliers,
à cassure brune, brillante et inégale. Sa saveur est très astringente et amère;
sa poudre, d'un rouge orangé ; son odeur faible. Il est presque entièrement
soluble dans l'eau bouillante et dans l'alcool ; ses solutions sont d'une belle
couleur rouge.

Ujggres. — Le kino est administré en médecine comme un bon tonique et
astringent dans quelques diarrhées et leucorrhées, dans les fièvres intermit¬
tentes. On l'emploie le plus habituellement sous forme de poudre, de sirop, de
teinture alcoolique. -

Falsifications. — Le kino a été falsifié avec le sang-dragon, le bitume ou
l'asphalte, le cachou , l'extrait de ratanhia.

Le sang dragon, est reconnaissait]e à son insolubilité dans l'eau; le bitume, à
son insolubilité dans l'eau et dans l'alcool et à sa fusibilité.

D'après Wahlberg, on distingue facilement le kino de l'extrait de ratanhia en
humectant avec de la salive lemorceau à essayer: si la couleur reste d'un rouge
brun, on a affaire à du kino ; l'extrait de ratanhia, au contraire, prend une belle
teinte bronzée qui persiste tant que la surface reste humide.

On reconnaît aussi ces fraudes en examinant comparativement les réactions
fournies par les kinos, le cachou et l'extrait de ratanhia.

Yoici le tableau de ces réactions, d'après Guibourt :
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KIRSCHWASSER. — Le Kirschwasser, ou Kirsch, est un spiritueux que
l'on obtient par la distillation du suc fermenté des fruits du merisier ou cerisier
sauvage (Cerasus avium, Amygdalées). Préparé par les paysans de la forêt
Noire, ainsi que dans plusieurs cantons de la Suisse, on en fabrique égale¬
ment en France dans les départements de la Haute-Saône, des Vosges et du
Doubs.

Le kirsch marque ordinairement 50° à l'alcoomètre ; il contient normalement
une petite quantité d'acide prussique ; mais cette liqueur, prise modérément,
n'offre aucun danger. On la trouve souvent falsifiée avec de l'alcool de marcs de
raisin, de grains ou de fécule, que l'on fait macérer pendant quelque temps sur
des feuilles ou fleur de pêcher ou de laurier-cerise, on qu'on mélange directe¬
ment à l'eau distillée de cette dernière plante, ainsi qu'à des essences de noyaux.
Ce kirsch artificiel, contenant plus d'acide prussique que le kirsch ordinaire,
se reconnaîtrait de lamaniôre suivante :1e nitrate d'argent versé dans la liqueur
étendue d'eau un peu alcolisée y formera un précipité blanc de cyanure d'ar¬
gent, soluble dans l'ammoniaque et dans l'acide nitrique bouillant. De plus, le
kirsch ainsi frelaté aura une saveur acre et empyreumatique.

Souvent, par suite de négligence dans l'entretien des vases distillatoires, causée
par l'intermittence delà fabrication du kirsch, ce spiritueux peut contenir des
sels de cuivre. Leur présence est décélée par l'ammoniaque, qui communique à
la liqueur une coloration bleu foncé; par le cyanure jaune, qui produit une
coloration ou un précipité brun-marron.

Pour reconnaître la falsification du kirsch par l'eau de laurier-cerise, Boudet
(1805) a recommandé le titrage de l'acide cyanhydrique qui est contenu dans
cette liqueur : d'après ses expériences, le kirsch pur en renferme de 4 à 10 cen¬
tigrammes par litres ; additionné d'eau de laurier-cerise, il en donne au moins
22 centigrammes.

Gentilhomme (1807) ajouta à ce titrage l'essai du kirsch par le bois de gaïac
râpé, ainsi que l'avait indiqué auparavant Uesaga : les vrais kirschs, dit-il, se
colorent aussitôt alors en bleu-indigo, ce qui n'a pas lieu pour les alcools mé¬
langés à des essences- de noyaux ou à de l'eau de laurier-cerise. Cette coloration
n'est pas persistante.

Delcominète et plus tard Hardy ont démontré que cette réaction n'appartient
pas plus aux vrais kirsch qu'à ceux qui sont falsifiés ; elle n'a lieu que lorsque
le liquide à essayer renferme des traces de cuivre, et elle est bien plutôt le
caractère extraordinoirement sensible de ce métal que celui de l'acide cyanhy¬
drique : les kirschs distillés dans des vases en verre ne présentent jamais la
coloration bleue par le gaïac.

On a vendu autrefois sous le nom de kirsch (1858), de l'alcool affaibli, légère¬
ment sucré et aromatisé avec l'essence d'amandes amères. 11 paraît même qu'on
a remplacé depuis ce temps cette dernière par l'essence de mirbane ou nilro-
benzine. En opérant comme cela est indiqué à l'article Essence d'amandes amères,
on parvient facilement à retrouver cette nitrobenzine.

M. Rocques a publié dans le Bulletin de la Société chimique et dans les
documents du laboratoire municipal de Paris (1887) les résultats d'un certain
nombre d'analyses faites sur des kirschs naturels et sur des produits du
commerce.

Le tableau suivant résume ces analyses.
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ORIGINE. ALCOOL.
■Hi
H®
3o
o

g

ACIDE

CYANHYD1UQUE

en

milligramme. EXTRAIT SEC.

INTENSITÉ
de la

COLORATION JAUNE

produite par action
de S04H2

sur

l'alcool distillé.

■a S
a S
o <

Si *
t/i

COLORATION

OBTENUE

dans

l'essai Savalle.

Forêt Noire, récolte 1882..... 51",5 0,51 40 » 41»,5 14 Brun.

Rupt-aux-Nonnains (Meuse).. 52° ,5 0,20 40 » 4°,5 7 —

Environs de Saint-Dié 52° 0,40 32 » 4°, 5 8 —

— de Bade 51° 0,83 50 » 2° 5 X

Luxeuil (IItc-Saùne), réc. 1883. 49» 1 ,42 110 0,050 3° 4 ,5 —

— — — 1884. 50° 0,83 64 0,129 3° 8 —

_ _ — 1885. 50» 0,04 95 0,060 3°,5 10 —

Kirsch mélangé 50° 1 ,13 44 0,080 2° 5,5 —

Forêt Noire, récolte 1884..... 49° 1,10 25 » 3° 3,5 —

St0 - Marie - en - chanois (Ille -

Saône) 51° » 55 » 1°,5 » —

1G échantillons du commerce

présentaient la composition
moyenne

41o traces

(races et dans
beaucoup

de cas néant.
>,

.

nulle
ou gris-rose
très clair.

» »

Ces échantillons étaient des alcools parfumés au moyen d'un peu d'essence
de noyaux. La plupart de ces kirschs ne donnaient pas la réaction de l'acide
cyanhydrique par le sulfate de cuivre et la teinture de gaïac.

La méthode employée par l'auteur est la suivante : on additionne 125 centi¬
mètres cubes de kirsch de quantité suffisante de potasse pour l'alcaliniser, on
distille et recueille 70 centimètres cubes que l'on ramène à 125 centimètres
cubes pour prendre le titre alcoolique. 10 centimètres cubes de cet alcool sont
traités par 10 centimètres cubes d'acide sulfurique et chauffés jusqu'à commen¬
cement d'ébullition ; les (kirschs naturels se colorent en jaune tandis que les
kirschs fabriqués restent incolores et que ceux falsifiés par l'eau de laurier-
cerise donnent une coloration rouge-vineux ou brun-rosé.

Le résidu de la distillation a une odeur d'infusion de tilleul pour les
kirschs naturels tandis qu'il est trouble et possède une odeur aromatique
d'amande lorsqu'il provient des produits artificiels. Cette liqueur potassique
refroidie est acidifiée par l'acide phosphorique qui détermine un louche dans
les kirschs naturels et redissout au contraire le précipité formé par la potasse
dans les kirschs artificiels. On distille jusqu'à ce qu'il reste 20 centimètres
cubes dans le ballon et on recueille le liquide qui distille dans un ballon con¬
tenant 10 centimètres cubes d'ammoniaque. La liqueur ammoniacale sert à doser
l'acide cyanhydrique d'après le procédé Buignet (Voy. Eau de laurier-cerise).

Enfin comme la plupart des kirschs du commerce sont fabriqués avec des
alcools qui peuvent être plus ou moins purs, il y a lieu de procéder à l'examen
de celui-ci d'après la méthode indiquée à l'article Alcool.

KOLA (Noix de). —■ Sous le nom de kola (1) on désigne généralement des
semences d'origine et d'aspect bien différents fournies par deux familles de
végétaux : celle des Sterculiacées d'une part pour le kola le plus répandu, le
vrai kola ; et celle des Guttifères d'autre part pour la graine fort employée aussi,

(1) Nos connaissances relatives à ce produit sont dues en grande partie aux remarquables
travaux de MM. les professeurs Heckel et Schlagdénliau/fen, travaux que l'on trouvera expo¬
sés dans un ouvrage magistral de M. Heckel, les Kolas africains. Paris, 1893.
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quoique sans valeur, que nous appelons faux kola et que les indigènes nomment
kola mâle par opposition au précédent qu'ils appellent kola femelle.

Ces Sterculiacées appartiennent au genre cola. On connaît un certain nombre
d'espèces de ce genre fournissant des graines qui, au point de vue botanique
méritent toutes le nom de vrais kolas, mais qui, au point de vue commercial,
ne sauraient être englobées sous la même dénomination. Ces produits ont en
effet des valeurs thérapeutiques et bromatologiques, et partant, des valeurs
commerciales très inégales, quelques-uns sont absolument inactifs.

Variétés. — On ne connaît à l'heure actuelle que deux espèces de sterculia¬
cées du genre Cola fournissant des graines méritant au point de vue thérapeu¬
tique le nom de vrais kolas. Ce sont 1° le Sterculia acuminata Palissot de
Beauv., (cola acuminata Robert Brown.,) qui fournit la graine de kola type
('officinal) ; 2° le cola Ballayi M. Cornu, qui fournit le kola du Gabon, d'une
valeur commerciale une fois moindre.

Le cola acuminata existe à l'état spontané ou cultivé sur toute la côte occi¬
dentale d'Afrique comprise entre 10° lat. N. et le 5° lat. S., c'est-à-dire, sur
toute la côte comprise entre le Rio-Nunez et le Congo ou Guinée inférieure.
Il est également très répandu dans la Mellacorée (1). C'est un bel arbre de
10 à 20 mètres de haut ayant le port et l'aspect de notre châtaignier. Il paraît
en exister deux variétés, l'une donnant exclusivement des graines rouges,
l'autre des graines blanches. Mais on sait aussi d'une façon certaine que le
même arbre donne en général des graines rouges et des graines blanches que
l'on peut rencontrer dans la même gousse sans que les blanches puissent être
considérées comme moins mûres. En Europe, les graines de kola sont surtout
employées à l'état sec; cependant on reçoit assez régulièrement aujourd'hui à
Marseille des kolas frais pour les usages pharmaceutiques. Ces graines fraîches
dont la couleur varie depuis le jaune clair jusqu'au rouge rosé, sont unique¬
ment constituées par des cotylédons charnus, plus ou moins distincts les uns des
autres. La masse cotylédonaire en effet le plus souvent divisée en deux parties
seulement par des fentes qui de la base s'étendent jusqu'à la gemmule est
parfois aussi partagée en 4 segments absolument distincts. Dans le kola du Gabon
on peut même trouver jusqu'à 6 ou 7 de ces segments qui ne s'étendent pas de
la base au sommet de la graine comme cela arrive toujours dans le kola offi¬
cinal. Sur la graine fraîche, les contours de ces masses cotylédonaires, leurs
points de contact sont toujours indiqués par une ligne plus foncée ; ce caractère
s'accentue au fur et à mesure des progrès de le dessiccation. Le poids de ces
graines fraîches peut varier entre 5 à 28 grammes. Leur forme est très variable
suivant la situation qu'elles occupent dans la gousse et rien dans cette forme
ne peut fournir d'indication précise pour la diagnose. Il est bon de remarquer
toutefois que la graine de kola du Gabon est toujours plus petite que celle de
kola officinal. Comme d'autre part, la multiplicité des segments cotylédonaires
est un caractère constant dans le premier de ces produits, on aura dans ce fait,
un premier moyen de différenciation qui, ajouté à celui que nous indiquerons

(1) Introduit en Amérique au commencement du siècle, il a été transporté avec succès
par les Anglais dans les Indes Orientales, aux Seychelles, dans l'Océan Indien, à Geylan, à
Zanzibar et dans le Nord de l'Australie. Les Allemands l'ont introduit dans leurs possessions
de la Nouvelle-Guinée. Enfin, grâce aux efforts de M. Ileckel il a été introduit aux Antilles
françaises, à Cayenne, en Cochinchine, à la Réunion et à Madagascar.
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ultérieurement, permettront toujours de distinguer ces deux produits. Quand
les graines de kola se dessèchent, qu'elles soient de la variété jaune ou rouge,
elles prennent uniformément la même coloration rouge rouille et perdent à
peu près 30 à 40 grammes de leur poids. Elles sont alors dures, lourdes et
difficilement attaquables à la dent. Elles ont une forme grossièrement triangu¬
laire, un peu allongée ; leur saveur est fraîche, astringente et légèrement
amère, sans âcreté.

On rencontre quelquefois dans le commerce des graines de kola dont la
surface est friable et présente une couleur grise, ou même noirâtre par places.
Ces graines doivent être rejetées, car ce sont là les indices d'altération para¬
sitaires dont le résultat se traduit par une diminution dans la teneur en

principes actifs. Quant à la grosseur du kola officinal, c'est, au point de vue de
la valeur un caractère de peu d'importance qui n'influe en rien sur la richesse
en principes actifs. L'introduction des petites semences dans le commerce a
cependant un inconvénient, c'est celui de faciliter la fraude du kola officinal
parle kola du Gabon. Nous avons vu que la multiplicité des segments cotylé-
donaires dans le kola du Gabon fournissait un premier moyen de diagnose ;
sa couleur généralement plus foncée, presque noire et nqn brun marron, en
fournit un second. Mais le caractère le plus important sera fourni par
l'analyse. Il faut exiger d'un bon kola 2gr,35 environ de caféine et de tliéobro-
mine totalisées et l&r,30 de rouge de kola (kolanine de Knébel) p. 100.

Usages. — Le kola est l'excitant par excellence chez les nègres africains.
En général à l'état sec ils l'emploient comme aliment ; à l'état frais comme
masticatoire. En Europe il est largement entré dans la thérapeutique.

Composition chimique. — L'étude de la composition chimique de la
noix de kola a fait l'objet d'un assez grand nombre de travaux parmi lesquels
il faut citer ceux de Danniell, d'Atlfield, de Lascelles-ScoLt, de MM. Chodat et
Chuit, de Knébel, enfin et surtout, ceux de MM. Schlagdenhauffen et Ileckel.
Ces derniers ont fait un grand nombre d'analyses, soit du kola officinal,
soit du kola du Gabon soit de faux kolas. Nous donnons ici les résultats ob¬
tenus par ces savants dans l'analyse du kola o/f. et dans celle du kola du Gabon.

2,983

5,826

3.3,754
3,040
2,561
6,761
3,325

11,919

70,161
Cellulose dosée par différence 29,831

1° Composition de la semence du Kola acuminata.

Caféine 2,346 \
Théobromine 0,023 \ Matières solubles dans
Tannin 0,027 i le chloroforme
Corps gras 0,585 /
Tannin 1,591 \
Rouge de Kola 1,290 / Matières solubles dans
Glucose 2,875 ( l'alcool
Sels fixes 0,070 )
Amidon 33,754
Gomme 3,040
Matières colorantes 2,561

— protéiques 6,761
Cendres 3,325
Eau d'hydratation 11,919

100,000
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2° Composition pour 100 du Kola du Gabon.
Matières grasses 1,750

— protéiques.... 3,578
Caféine et théobroimne. 1,050

Sucre-gomme '
Matières colorantes.... / .

Traces de tannin y '
Bouge de Kola '

Amidon 31,05
Cendres 2,25
Eau 13,75
Cellulose et ligneux ... 38,52

Dès l'origine de leurs travaux, MM. Schlagdenhauffen et Heckel signalèrent
le rôle physiologique important du composé qu'ils désignent sous le nom de
rouge de kola. Ils ne purent toutefois le définir chimiquement. Knébel reprenant
l'étude chimique du kola, retrouva le même composé et lui donna le nom de
kolanine. Il en reconnut en outre la nature complexe et glucosidique et
montra que, sous l'influence des acides étendus, soit même sous la seule
influence de l'eau, ce composé se dédoublait en glucose, caféine et en un
autre produit auquel il conserva le nom de rouge de kola qu'il ne faut dès lors
pas confondre avec le rouge de kola de MM. Schlagdenhaufl'en et Heckel.

Falsifications. — La consommation du kola, d'abord limitée aux pays
d'origine est devenue, depuis un certain nombre d'années, relativement consi¬
dérable en Europe. Aussi, à l'heure actuelle, les semences de kola vrai qui
arrivent dans nos ports sont le plus souvent mêlées à d'autres semences
n'ayant aucune espèce de valeur thérapeutique, on y rencontre même parfois
des graines toxiques.

La présence dans les semences du kola acuminata du kola du Gabon (Cola
Ballayi M. Cornu) ne constitue pas en somme, comme nous l'avons vu, une
véritable adultération (à la condition bien entendu que l'acheteur soit prévenu).
Mais il est beaucoup d'autres espèces du genre Cola dont les semences, ne
contenant ni caféine, ni théobromine, ni rouge de kola, constituent alors de
véritables adultérations. Enfin, on falsifie quelquefois le kola vrai avec des
semences fournies par des végétaux qui n'appartiennent pas à la famille des
sterculiacées : telles sont celles du kola mâle ou kola bitteret du kanya. Étudions
donc les caractères de chacun de ces produits dont l'ensemble constitue les
faux kolas.

Parmi les graines inertes fournies par des végétaux du genre Cola, on
peut citer.

■1° Celle du Coladigitata Masters. Ces graines sont beaucoup plus grosses que
celles du Cola acuminata, dépouillées de leur testa corné, brillant, blanc, très
épais, elles pèsent jusqu'à 100 grammes en moyenne. Elles possèdent une
belle couleur amarante, et ne donnent pas de saveur amère à la mastication.
On les reconnaîtra surtout à la forme de leurs cotylédons rapprochés en
coquilles d'huîtres. En outre, on peut observer, soit sur la face externe, soit et
principalement sur la face interne de ces cotylédons une nervation très
accusée qui, sur cette dernière face, se manifeste sous la forme de sinuosités
profondes, recouvertes de poils nombreux et extrêmement développés. Cette
graine ne contient pas de caféine.

2° 11 existe au Gabon-Congo un kola (Kola gabonensis Masters) dont la graine
mûre et dépouillée de la pulpe qui l'entoure est grisâtre, petite et revêt en
somme assez bien (aux dimensions et à la couleur près) les caractères d'une
graine de Kola vrai. Ces graines dépouillées de leur enveloppe deviennent après
dessiccation fort petites et sont, en raison même de cette circonstance faciles à

Dict. (les falsif., 7e édit. 36
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distinguer de celles du Kola du Gabon (Cola Ballayi) dont elles s'éloignent en
core par leur couleur verdâtre rappelant celle du grain de café desséché. Elle
ne donne à l'analyse ni caféine ni théobromine. M. Ileckel a signalé dans des
kolas frais (variété blanche) provenant de la côte de Zanzibar la présence des
semences de VHeritiera Littoralis (Sterculiacées). Parleurs dimensions, par leur
couleur, par leur saveur, ces semences rappellent absolument les Kolas blancs.
Toutefois on trouve une différence dans la forme. Tandis en effet que les graines
de kola sont un peu anguleuses, celles-ci au contraire sont aplaties et orbicu-
laires. Chacune d'elles représente un disque d'une épaisseur 0m,010 à 0m,015
et d'un diamètre de 0m,(M: environ. Les deux faces de ce disque sont inégales ;
l'une est concave et l'autre convexe. Sur la face concave on voit la réunion des
deux cotylédons inégaux qui forment la graine. Mais on trouve un moyen de
diagnose encore plus sûr dans l'examen du contenu cellulaire de ces deux
graines. Ce contenu est amylacé dans les deux cas, mais la forme et les dimen¬
sions des grains de fécule sont si différentes qu'il serait facile de reconnaître
ce faux kola môme dans des semences réduites en poudre. En efTet, l'amidon
des graines de cola acuminata est franchement ovoïde, avec un hile cruciforme ;
ses dimensions varient entre 16 et 24 millièmes de millimètre. L'amidon de
VIL Littoralis mesure à peine 8 millièmes de millimètre d'ans sa plus grande
longueur; il est polygonal et pourvu d'un hile rayonné. Enfin, les semences
d'Heritiera ne contiennent pas de caféine.

Kola mâle ou kola bitter. — C'est la graine d'un végétal de la famille des
Guttifères pour lequel M. Ileckel a proposé le nom de Garcinia Kola en raison
même des usages de cette graine qui, en Afrique, est employée de la même
façon que celle de Cola acuminata. Dépouillée de son arille, elle présente trois
faces très nettes, une face convexe et deux faces planes. Elle est en outre recou¬
verte par un épisperme jaune-abricot au-dessous duquel se trouve un gros
embryon macropode qui constitue la matière médicamenteuse et bromatolo-
gique. Cet embryon qui offre sur toute sa surface des dépressions multiples, est
constitué par une masse compacte de tissu cellulaire très homogène, interrompu
de distance en distance par des poches sêcrétrices gorgées de résine. Ces
graines possèdent en outre une saveur à la fois amère, astringente et aromatique
très différente de celle du kola vrai et qui rappelle un peu celle du café vert.
Elles ne contiennent pas de caféine et doivent seulement à la résine qu'elles l'en¬
ferment de légères propriétés excitantes.

Graines de Kanya. — Parmi les graines qui se mêlent le plus fréquemment
à celles du Kola expédié en France, la plus difficile à reconnaître est celle de
Kanya (Penladesma butyracea Don).-C'est l'arbre à beurre et h suif de l'Afrique
occidentale. Ces graines, par leur forme et leur couleur revêtent en effet l'appa¬
rence d'une graine de Kola desséchée , leur constitution graisseuse peut seule
mettre sur la trace de la fraude. Cependant dit M. Ileckel: les graines de pen-
tadesma forment une masse entière, sans solution de continuité, tandis que les
semences de Kola, même sèches, conservent autour du point radiculaire, très
facile à déterminer, un rayonnement constitué par trois à cinq lignes, dont deux
plus longues formant la commissure des cotylédons. — Il existe encore au
Gabon un Kola qu'on nomme médicinal. M. Ileckel a montré que c'était encore
là un faux kola constitué par la graine de Napoléona imperialis Beauv. Elle se
distingue facilement par sa forme (gros haricot rouge) de tous les kolas connus.
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Son mélange au vrai kola doit être soigneusement surveillé, car elle ren¬
ferme un principe toxique que M. Schlagdenliauffen a montré être de la sapo-
nine.

Enlin, en dehors des semences que nous venons de signaler, on peut encore
trouver accidentellement mêlées aux graines sèches, soit des fèves de Calabar,
soit des fruits de cocos de petite taille. Les caractères de ces deux produits
sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les rappeler, et il suffit de signaler
la possibilité de ce mélange tout à fait involontaire.

Essai. — En résumé, les fasifications que l'on peut faire subir au vrai kola
sont nombreuses, et la diagnose n'est pas toujours chose facile. Aussi, ici
comme pour l'opium, les renseignements les plus précieux sur la valeur d'un
kola, sont ceux qui sont fournis par l'analyse.

Nous rappellerons qu'il faut exiger d'un bon kola 2e'',35 environ de caféine
et de théobromine totalisées et lsr,30 de rouge de kola (Kolanine de
Kn-ébel) p. 100.

Dosage de la caféine. — Les méthodes générales de dosage de la caféine
dans les produits naturels qui renferment cet alcaloïde sont extrêmement nom¬
breuses. MM. Schlagdenliauffen et Heckel, après de nombreux essais, ont finale¬
ment donné la préférence au chloroforme comme agent dissolvant de la caféine
dans le kola. On peut opérer soit dans un appareil de Soxhlet, soit dans le di-
gestodistillateur de Cazeneuve et Caillot dont on trouvera la description à l'ar¬
ticle Thé. 10 grammes de kola en poudre fine et 5 grammes de chaux éteinte
sont délayés dans un peu d'eau et la masse semi-liquide ainsi obtenue est
chauffée au bain-marie dans une capsule en porcelaine. Le résidu de l'opéra¬
tion, pulvérisé, est épuisé par le chloroforme à chaud dans l'un des appareils
que nous venons d'indiquer. L'extraction se fait rapidement. Au bout de 6 ou
8 heures on obtient un liquide jaunâtre qui, soumis à la distillation, abandonne
un résidu contenant la caféine et la théobromine avec une petite quantité de
matières grasses. Ce résidu est repris par l'eau bouillante. La liqueur filtrée,
convenablement concentrée, abandonne la caféine et la théobromine sous la
forme d'aiguilles blanches et.soyeuses dont on achève la dessiccation dans une
étuve à 105°. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir et à peser ensemble les deux
alcaloïdes.

Dosage du rouge de kola. — On commence par traiter la poudre de kola
par le chloroforme à chaud, dans un appareil à épuisement continu. La poudre
ainsi épuisée est ensuite desséchée et soumise à l'action de l'alcool dans le
même appareil extracteur. La solution alcoolique soumise à l'évaporation
laisse un extrait brun acajou qui, traité par l'eau bouillante se dissout presque
en totalité, mais dépose de nouveau à froid une grande quantité de matière
colorante. On traite la liqueur aqueuse par l'acétate de plomb. On obtient ainsi
un précipité qui, lavé avec soin et mis en suspension dans l'eau, est décomposé
par l'hydrogène sulfuré. On filtre. La liqueur filtrée portée à l'ébullition et
abandonnée au refroidissement laisse déposer des flocons br-uns. Cette substance
jetée sur un filtre et desséchée se présente sous la forme d'une masse brillante,
presque noire, insoluble dans l'eau froide, très soluble dans l'alcool et dans lès
alcalis. Pour la purifier, on la dissout dans la potasse et on la précipite de nou¬
veau par l'acide chlorhydrique faible. On la dessèche, on la pèse. Elle constitue
le rouge de kola de MM. Schlagdenhauffen et Heckel.
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Recherche de la caféine dans les préparations à base de kola.
Pour rechercher la caféine dans les préparations à hase de kola, dans le vin
de kola par exemple, on peut opérer de la manière suivante : on évapore au
bain-marie une certaine quantité de vin jusqu'à consistance d'extrait mou. On
épuise cet extrait au moyen du chloroforme.

En évaporant la solution chloroformique, on obtient, suivant la quantité de
vin employée, une cristallisation parfaitement nette ou tout au moins un résidu
blanc cristallin. On reprend ce résidu par une petite quantité d'eau, on ajoute
deux ou trois gouttes d'une solution saturée de chlore et on évapore de nouveau
à siccité. On observe alors une auréole jaune-rougeâtre très nettement accen¬
tuée qui, au contact d'une goutte d'ammoniaque prend une coloration violette.
Cette réaction permet de caractériser des quantités très faibles de caféine :
08r,000o d'après Dragendorff ; 0e"',0001 et même 0B',00006 d'après Scklarj-
denhauff'en.

L
ii

LABDANUM ou LADANUM. — Cette résine est sécrétée par les feuilles
et les rameaux du Cyslus crelicus, arbrisseau de l'île de Crète. On en connaît
deux sortes dans le commerce: le labdanum en masses et le labdanum in
lorlis.

Le premier est en masses noires, solides, tenaces et peu sèches, ayant l'appa¬
rence de la poix. Sa cassure grisâtre noircit promptement à l'air. Il se ramollit
avec facilité sous les doigts et y adhère. Il développe une odeur particulière
très forte et balsamique, analogue à celle de l'ambre gris. Cette sorte est très
rare dans le commerce.

Le labdanum in torils est sec, dur, en petits pains formés d'une pâte roulée
en spirale, d'une couleur grise et d'une odeur résineuse.

Le labdanum est presque entièrement soluble. dans l'alcool.
Composition. —D'après Guibourt, cette résine contient: résine huile vola¬

tile, 86 ; cire, 7 ; extrait aqueux , 1 ; matière terreuse et poils, 6.
Usag-cs. — Le labdanum est employé en parfumerie. Il entre aussi dans la

composition de quelques préparations pharmaceutiques.
Falsifications. — Le labdanum est rarement pur ; on le falsifie souvent avec

de la cendre, de la terre ou du sable, et des résines communes auxquelles on
donne la forme de tortillons.

Le faux labdanum est gris ou noir foncé, à cassure terne, pierreuse et offrant
çà et là des points micacés; son odeur est peu aromatique : il craque fortement
sous la dent, et brûle à peine sur les charbons. Pelletier y a trouvé juqu'à
72 p. 100 de sable.

LACTATE DE FER : C6H606,Fe0 ; 3 aq. ou 2(€3H5D3)Fe; 3(H2D).— Lelac-
tate de fer est un sel blanc légèrement verdâtre, d'une saveur qui se rapproche
de celle de l'encre. Il cristallise en petites aiguilles contenant 21 p. 100 d'eau.
Il est soluble dans ce liquide, plus à chaud qu'à froid. Sa dissolution s'altère
promptement au contact de l'air; le sel sec se conserve .sans altération.
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• Caractères. — Voir ceux de I'Acide lactique (page 88), et ceux des sels fer¬

reux (page 8).
Composition.— Il contient: acide lactique, 50,79 ; protoxyde de fer, 28,12 ;eau

de cristallisation, 21,09.
Usages. — Il est employé comme médicament sous forme de tablettes, de

pastilles, ou en solution.
Falsifications. — Le lactate de fer pulvérulent (1) est quelquefois additionné

de sulfale de protoxijde de fer desséché, de sucre de lait ou lactine (2), d'amidon.
Le sulfate de fer se reconnaît au précipité blanc, insoluble dans l'acide nitri¬

que, que forme le chlorure de baryum ou le nitrate de baryte, dans la solution
aqueuse du sel suspect.

S'il contient du sucre de lait, on transforme ce dernier en acide mucique, à
l'aide d'un traitement par l'acide nitrique. D'après Louradour, on chauffera
2 grammes du lactate suspect avec 30 grammes d'acide nitrique jusqu'à ce que
le tout soit réduit à 6 ou 7 grammes. Si le sel est pur, la liqueur reste claire
après le refroidissement ; s'il est impur, il s'y forme un dépôt blanc d'acide
mucique, dont on constate les propriétés (3).

La teinture d'iode développe une coloration bleue avec le lactate qui ren¬
ferme de l'amidon. D'ailleurs, en traitant ce sel par une petite quantité d'eau
froide, on décèle la présence du sucre de lait et de l'amidon, qui sont peu ou
point solubles dans ce liquide.

LACTATE DE QUININE : Cr'HcO\Ci0H2'Az2O\ 2 aq. ou COWIF'
Az2O-,IP0. — Le lactate de quinine est un sel blanc, cristallisé en petites ai¬
guilles soyeuses ou en petits mamelons radiés, d'une saveur très amère, solubles
dans l'alcool, peu solubles dans l'éther, et encore moins soluble dans l'eau.

Caractères. — Il possèdeceux de l'acide lactique (page 88), et ceux des sels de
quinine (p. 20).

Composition. —Ce sel renferme, sur 100 parties: acide lactique, 17,78; qui¬
nine, 77,90; eau, 4,32.

Usages. — Le lactate de quinine est employé en médecine comme anti¬
fébrile.

Falsifications. —• On a vendu du sulfate de quinine effleuri et plus ou moins
jaunâtre, sous l'étiquette de lactate de quinine pur, sel qui a une valeur double.

Cette fraude, signalée par Ed. Vandenbroucke, pharmacien à Bergues, peut
se reconnaître de la manière suivante: on place séparément, dans deux verres
de montre, 0Br, 10 de sulfate de quinine et 0sr,10 de lactate de quinine, addi¬
tionnés de 3 grammes environ d'acide sulfurique concentré, et on chauffe
simultanément. Dès la première application de la chaleur, on voit le lactate
faire effervescence et se colorer fortement en rouge, tandis que le sulfate se

(1)11 est plus convenable de n'acheter ce produit qu'en plaques cristallines.
(1) Peltier, de Doué, a trouvé dans le commerce un prétendu lactate de fer en qioudre,

composé de 25 p. de sulfate de protoxyde de fer et 75 p. 100 de sucre de lait.
(3) L'acide mucique est blanc, pulvérulent, cristallin: il craque sous la dent; sa saveur

acidulé a quelque analogie avec celle de la crème de tartre. Il est inaltérable à l'air, insoluble
dans l'alcool, presque insoluble dans l'eau froide, un peu plus soluble dans l'eau bouillante ;
rette solution aqueuse rougit faiblement le tournesol. L'acide sulfurique concentré le dissout
en prenant une teinte rouge cramoisi qui brunit par la chaleur; à chaud, l'acide nitrique le
convertit en acide oxalique.
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dissout sans coloration sensible: le réaction est instantanée. En continuant
l'application de la chaleur, le sulfate et le lactate ne tardent pas à se colorer en
brun noirâtre (.Edmond Hobiquet).

Il est plus simple de dissoudre le sel à essayer dans de l'eau aiguisée d'acide
chlorhydrique, et d'y rechercher ensuite la présence d'un sulfate à l'aide d'un
sel de baryte (Er. B.)

LAINE. — Dans le sens le plus général du mot, la laine est un duvet, qu'on
trouve dans la fourrure de tous les animaux, sous les poils qui les abritent. Ce
duvet est principalement développé dans l'espèce ovine, et en particulier chez
le mouton. On a pu obtenir, avec ce dernier animal, des espèces particulières
chez lesquelles, les poils de la race primitive ont disparu, pour ne laisser sub¬
sister que la laine. C'est une véritable sélection artificielle par la main de
l'homme. L'argali, le mouflon de Corse, présentent encore des types ancestraux,
c'est-à dire, portent de longs poils mélangés à leur laine ; il en est de même
chez des animaux dont le duvet est très employé, tels que : les chèvres d'Angora
et du Thibel, le lama, le guanaco, la vigogne, l'alpaga.

Le chameau lui-même fournit depuis longtemps aux tribus du désert la
matière première nécessaire à la fabrication de grossières étoffes, très chaudes,
imperméables, et qui peuvent acquérir un grand moelleux et une grande
souplesse.

La laine de porc, celle du mulet, sont plus ou moins utilisées pour la
composition des bourres de literie et des feutres.

Caractères physiques du brin. — Le brin de laine n'est pas une fibre
lisse comme la soie, le lin ou le coton. La laine se distingue du poil en ce

Lishley Mérinos

Fig. 160. — Laine Dishley et laine mérinos vues au microscope. Grossissement de 600 diamètres.

qu'elle est(tout d'abord plus fine, ondulée au lieu d'être raide ; enfin elle contient
moins de pigments.

Plus la laine s'éloigne du poil, plus grande est sa valeur comme textile. La
substance épithéliale qui recouvre le brin, est formée de lamelles minces
imbriquées à la façon des tuiles d'un toit (fig. 169).
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Ces sortes d'écaillés, sous l'action de la vapeur d'eau qui assouplit le brin
s'intriquent les.unes dans les autres par leurs pointes, enchevêtrant ainsi les
brins, et constituant un tissu particulier, qui se nomme le feutre.

La laine de première tonte se distingue en ce que, n'ayant jamais été brisée
sa pointe est toujours fine et lisse; les tontes suivantes donnent au contraire,
un brin dont les deux extrémités ont la même épaisseur.

La configuration du brin, brut ou nettoyé, varie avec celle des poils de la
peau qui, chez l'animal lui sert de moule : il est fin, lisse ou ondulé, suivant que
le poil est lui-même étroit droit ou tortueux.

Le brin pris isolément offre à considérer d'après M. Gobin :
1° La finesse ordinairement proportionnelle à la longeur de la mèche, mais

en raison inverse, excepté toutefois certaines laines lisses.
2° Le nombre des ondulations qui est directement proportionnel à la finesse du

brin.
3° Le diamètre qui augmente avec la longueur, en même temps que diminue

le nombre des ondulations et celui des écailles.

4° L'élasticité. C'est une des plus précieuses qualités de la laine, elle contribue
à donner aux tissus leur souplesse, leur moelleux et leur résistance.

o° L'élasticité de frisé qui a beaucoup d'importance dans la fabrication des
étoffes rares tissées et foulées comme les draps.

G0 L'élasticité de retirement, propriété qui donne aux tissus une force de résis¬
tance, lui permettant de mieux supporter l'usure.

7° L'élasticité de rupture prouve comme la précédente, mais d'une façon plus
décisive que la laine a du nerveux ; mais en la mesurant il faut tenir compte du
diamètre du brin.

Caractères chimiques de la laine. — On considère généralement la
laine, comme composée principalement de Kératine. Le présence du soufre dans
sa substance albuminoïde propre, lui donne certains caractères chimiques
spéciaux, qui permettent de la déceler facilement, au milieu de tous les autres
textiles.

Soumise à l'ébulliti'on avec une solution de plombite de soude, elle fournil
un précipité noir de sulfure de plomb, ce qui n'a lieu ni avec la soie, ni avec le
coton.

Knecht a isolé une matière basique, qui serait la substance particulière de la
laine, dont l'affinité est si grande pour les matières colorantes. Il a en effet
obtenu, avec les couleurs d'aniline, des laques fortement colorées.

Les acides étendus, ont peud'action sur la laine;comme les corps dégraisseurs,
le sulfure de carbone et la benzine, ils agissent sur la structure du brin qu'ils
modifient légèrement.

La laine a une affinité très grande à chaud, pour les acides, ainsi dans les
conditions ordinaires de teinture en bain acide, elle absorbe 2 p. 100 environ
d'acide sulfurique, dont une partie résiste aux lavages et reste énergiquement
fixé à la fibre. Il en est de même pour l'acide chlorhydrique", l'acide chromique.

En présence del'alloxanthine, la laine se colore en rouge foncé; la coloration
produite par la rosaniline est rouge plus clair, et ces deux réactions sont carac¬
téristiques (1).

(1) Paul Charpentier. Les textiles. Encyclopédie chimique de Frémy, t. X, 1890.
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Les alcalis désagrègent la laine, une solution de ."> p. 100 de soude caustique
suffit pour la dissoudre.

Un grand nombre de matières colorantes, se fixent très bien sur ce textile,
en bain acide, mais peu ou pas en bain neutre ; on peut en conclure qu'il
renferme des composés, à réaction fortement basique, qui ont la propriété de
se combiner, non seulement aux acides, mais aux matières colorantes à réaction
acide.

Composition de la laine. — La laine présente une composition tout à fait
analogue à celle des tissus épidermiques, cornes, ongles, cheveux, etc.

Le soufre qu'elle contient existe sous diverses formes, son dosage total
donne une proportion variant de 1 à 3 p. 100.

Pour obtenir la laine à l'état de pureté, Dumas conseille de la laver jusqu'à
épuisementpar de l'eau chaude, puis par l'alcool, et l'éther ; on recueille ainsi :

Matière terreuse déposée dans l'eau distillée 20,06
Suint dissous dans l'eau distillée froide 32,71
Matière grasse (stéarine, élatérine) 8,57
Matière terreuse fixée à la laine par la matière grasse 1,40
Laine dégraissée 31,25

68,7

100,00

Par la calcination, la laine laisse 0,20 à 0,60 p. 100 de son poids de cendres,
dont la composition moyenne est la suivante :

Carbonate de potassium 48,30
— de sodium 17,20

Chlorure do potassium 14,20
Sulfate de potassium 9,20
Carbonate de calcium 6,10
Sulfate de calcium. 2,10
Phosphate de calcium 0,70
Silice et alumine 2,20

100,00

Le suint qui recouvre la laine brute, est donc un mélange de matières diverses
de sécrétion, auxquelles viennent s'ajouter les matières extérieures. On retire
aujourd'hui du suint de mouton, un corps gras, usité en pharmacie, sous le
nom de Lanoline. D'après Marker et Schulze, la substance sèche de l'extrait
aqueux du suint offre la composition suivante :

Matières organiques De 59 à 62 p. 100.
— minérales De 38 a 41 —

Les cendres du suint, d'après ces mêmes auteurs comprennent :

Carbonate de potassium 86,78
Chlorure de potassium 6,18
Sulfate de potassium «, 2,83
Silice, alumine, chaux 4,21

100,00

Le suint est donc un véritable savon à base de potasse, accompagné d'une
matière grasse, que le lavage à l'eau pure enlève difficilement.
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En Allemagne, on considère le savon potassique ou suint proprement dit,
comme une sécrétion de la peau de l'animal simplement attachée à la laine
tandis qu'au contraire, la matière grasse serait sécrétée par le brin de laine lui-
même, et intimement liée à sa composition.

La matière grasse, sur un même animal est surtout abondante dans les endroits
où croît la plus belle laine, et moins cette dernière est poisseuse, plus après le
lavage des moutons à l'eau elle sera moelleuse ; généralement aussi, plus la con¬
sistance de cette graisse se rapproche de l'huile, plus les brins de laine sont fins,
doux et élastiques.

Variétés et désignations commerciales des laines. — On peut
former avec le produit de la tonte des moutons trois grandes classes :

1° Laines àpoils produites par les races ovines se rapprochant du type sauvage.
La présence du poil mêlé au duvet lui enlève beaucoup de valeur; les plus
grossières de ces laines entrent dans la fabrication des literies, les moyennes
dans celles des couvertures, des tapis, enfin les plus belles sont employées pour
la confection des draps pelucheux (manteaux burnous,etc)

2° Laines pures ou lisses employées pour les étoffes rares.C'est dans ce groupe
que se range la laine de Mauchamps.

3° Laines frisées ou ondulées. Elles se distinguent par des ondulations plus ou
moins fortes et par la réunion régulière des brins en petites mèches; les draps
et les étoffes foulées sont en général fabriqués avec ces laines.

Les laines grossières de cette catégorie sont les laines crépues; les laines
frisées peuvent être de qualité moyenne, fine, on. surfine.

Les laines crépues proviennent de moutons mérinos, croisés ou dégénérés.
Les laines fines sont fournies par les mérinos purs ou par des métis fusionnés
dans la race pure, par des croisements prolongés.

Les laines surfines, proviennent des superbes races de mérinos espagnoles,
inaisleur prix élevé tend à faire disparaître cet élevage, les progrès de l'industrie
permettant de fabriquer de belles étoffes avec des laines de qualité moindre.

Suivant la provenance, les laines ont des caractères particuliers dus au
climat ou au régime "des moutons. Les mérinos français par exemple donnent
de bonnes laines, fortes, nerveuses, peut-être un peu dures; les laines du Cap,
d'Australie, de la Plata, de la Hongrie, de la Pologne se distinguent par une
grande douceur, mais n'ont ni force, ni élasticité.

En Angleterre, il existe une race de moutons capable de supporter sans abri,
les climats les plus durs, elle vit dans la haute Ecosse ou les montagnes du
Cumberland.

Qualité d'une bonne laine. — Elle doit répondre aux dcsidérata suivants:
1" être privée des impuretés provenant d'un lavage mal fait; 2° montrer des
brins de la plus grande finesse avec des ondulations petites, étroites et multi¬
pliées; 3° ne pas être revêche, mais présenter, au contraire, le maximum de
douceur et de moelleux, en même temps qu'une grande résistance à la rupture
proportionnellement à son diamètre ; 4° elle doit être soup'le, élastique, le brin
étant uniforme et d'un diamètre constant d'un bout à l'autre de sa longueur.
3° cette longueur ne doit pas être exagérée, et les brins brillants, lustrés, pos¬
sédant au plus haut degré la faculté de feutres caractérisent un bon échantillon
de laine.

Toute laine feutrée, enchevêtrée dans tous les sens, dont les brins sont four-
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chus, ou morts ou inégaux, ou vrillés, ou bien encore sont mélangés de poils,
ou sont embrouillés, faibles, secs ou ternes, doit être rejetée ou employée seu¬
lement à des usages grossiers.

Laine régénérée. — Elle provient des déchets du détramage de vieux draps
et chiffons et porte encore le nom de Laine renaissance. En général, la couleur
de cette laine est rarement uniforme, les brins colorés des déchets ayant plus
ou moins résisté au blanchiment. L'irrégularité du diamètre permet aussi de
signaler la présence de la laine régénérée. En outre les écailles sont souvent
perdues, le poil est très morcelé et sa longueur n'est pas uniforme.

La laine shocldy ( Vagner) est fabriquée avec des chiffons tricotés, ou de longues
mèches de chiffons ; les lessives alcalines l'attaquent beaucoup plus prompte-
ment que la laine neuve, et l'acide sulfurique concentré la désorganise, tissure
ou fendille beaucoup plus rapidement.

Cette recherche de falsification doit toujours être faite avec les plus grands
soins et la plus patiente attention pour éviter les erreurs possibles.

Laine minérale. — Elle est constituée par des scories de hauts fourneaux
refondues et filées sous l'action d'un courant de vapeur d'eau à haute tempé¬
rature. On l'emploie avec succès comme isolant pour diminuer les pertes de
chaleur des conduits de vapeur; on doit toujours éviter d'employer des scories
sulfureuses, car le produit obtenu attaquerait le fer et la fonte, pourrait alors
produire des corrosions et même des ruptures graves.

Laine végétale. — On prépare sous ce nom avec des déchets de bois de
toute espèce et surtout avec les feuilles aciculaires des conifères, une matière
filamenteuse, extensible, propre à la fabrication des objets rembourrés, des
feutres et des tissus. Le produit obtenu par des moyens mécaniques et chimi¬
ques compliqués est assez élastique, et de longue durée, mais conserve généra¬
lement une odeur fraîche, résineuse, due à l'essence du bois employé.

Essai d'un tissu de laine. — Les tissus de laine sont souvent mélangés
de fibres d'origine végétale et en particulier de poils de coton. Le tableau in¬
diqué à l'article matières textiles permet de déceler rapidement cette fraude.
Ajoutons encore quelques réactions spéciales différentielles du coton et de la
laine (1).

1° Les textiles végétaux brûlent sans laisser de résidu, les filaments de laine
brûlent mal, en laissant h leur extrémité un charbon poreux, en même temps
qu'il se dégage une forte odeur de corne brûlée.

2° Réaction de Maumené. Sous l'influence du bichlorure d'ëtain et delà chaleur,
le coton et le lin deviennent noir, la laine ne change pas.

3° Réaction de Liebermaun. — On prépare une solution aqueuse de rosaniline,
en ajoutant un alcali à une dissolution de fuchsine jusqu'à complète décolora¬
tion. On filtre et trempe dans cette- liqueur, les fils du tissu à essayer. Après
lavage à grande eau le coton reste blanc et la laine (il en serait de même pour
la soie) est colorée en rouge foncé ; ce procédé est applicable à la plupart des
tissus teints.

4° Procédé d'Ouerbeck. Le tissu suspect, préalablementblanchiest plongé dans
une solution aqueuse au 10° d'al/oxanthine puis séché; on réitère deux fois cette

(1) La soie étant très rarement mêlée à la laine, nous ne nous occupons pas de ces réactions
qui, souvent sont les mêmes ; de telle sorte que les procédés de recherche, des textiles végétaux
dans un tissu de soie sont identiques à ceux de la laine.
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opération, et on expose aux vapeurs d'ammoniaque. Il se forme du purpurale
d'ammonium, qui se fixe sur les fibres de laine, et les colore en rouge cramoisi ;
le coton reste blanc.

5° Action des alcalis à chaud. Une solution de 5 p. 100 de soude caustique,
suffit pour dissoudre la laine: une solution très concentrée dissout la soie, les
fibres végétales traitées ainsi ne subissent aucune modification. C'est un des
meilleurs procédés pour la recherche du coton dans la flanelle.

6° D'après Lebaillifet Lassaigne, le binitrate de mercure liquide, colore les
fibres animales en rouge amarante, mais reste sans action sur les fibres végé¬
tales ; cette coloration se produit même à froid.

7° D'après Lidoff, la laine est insoluble dans l'acide oxalique fondu, les fibres
végétales se dissolvent lentement tandis qu'au contraire la soie disparaît rapi¬
dement.

8° Woliscli a imaginé une méthode fondée sur l'action colorante, diverse suivant
la nature des fibres, obtenue avec le naphtol ou le thymol en présence d'un acide
fort. On place dans un tube à essai 0®r,01 de fibres bien bouillies dans l'eau
à plusieurs reprises, on ajoute deux gouttes d'eau et quelques gouttes de so¬
lution alcoolique de naphtol à 1S ou 20p. 100.Le liquide obtenu est additionné
de son volume d'acide sulfurique concentré qui dissout les fibres autres que la
laine, mais alors : 1° le liquide agité prend une coloration violet foncé, si l'é¬
chantillon contientdes fibres végétales ; 2° la coloration est rouge plus ou moins
intense, si le tissu contient de la soie et des fibres végétales.

Si la coloration ne se produit pas (fibres animales seulement), on sait que la
soie se dissout très vite, et que la laine résiste. Si, au contraire, la coloration a
lieu avec dissolution complète, on peut encore soupçonner la présence de la soie,
et enfin, une coloration accompagnée de dissolution incomplète de fibres in¬
dique que le tissu contient de la laine, mêlée des fibres végétales.

LAIT. — Le lait est une émulsion naturelle constituée par un corps gras
nommé beurre, maintenu en suspension dans la solution d'une substance albumi-
noïde désignée sous le nom de caséine. Il est sécrété par les glandes mammaires
de mammifères femelles vers la fin de la gestation et après la naissance du petit.

Propriétés organoleptiques et physiques. — C'est un liquide opaque,
d'un blanp mat, légèrement jaunâtre, bleuâtre ou verdâtre, d'une odeur aroma¬
tique variable qui rappelle vaguement celle de l'animal et qui se dissipe par
la chaleur, d'une saveur douce et légèrement saline et sucrée.

Le lait de vache, dont nous nous occupons exclusivement ici (1), présente

(1) Voici le tableau de la composition moyenne du lait de vache et du lait de divers animaux :

Principes
Cendres.Densité. Eau. fixes. Caséine. ïîeurre. I.actose.

Anesse 90,7 9,3 LJ 1,55 5,8 0,50
Brebis .. 1037 à lOiO 82,0 18,0 6,1 5,33 . 4,2 0,70
Chèvre .. 1030 à 10-34 87,0 12,4 3,7 4,20 4,0 0,56
Femme 1028 à 10-34 87,7 12,3 1,9 4,50 5,3 0,10 à 0,45
Jument — 1028 à 10-34 89,0 11,0 2,7 2,50 5,5 0,50
Vache 86.5 13,5 3,6 4,05 5,5 0,30 à 0,00 (*'

(*) 11 est facile de remarquer que la somme du chiffre représentant la caséine, le beurre, la lactose et les cendres,
dépasse le plus souvent le chiffre représentant les principes fixes. Cela tient sans doute au mode de dessiccation qui
enlève c2 pour 100 en moyenne aux principes fixes sous forme d'eau de cristallisation ou de combinaison.
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quelquefois une teinte bleue ou une teinte rougeàtre sous l'influence de certaines
plantes dont l'animal fait usage ; c'est ainsi que le sainfoin, l'orcanette, la prêle
des prés, le rendraient bleuâtre sous l'influence de l'air, tandis que la garance
le teinterait de rose (Bremer, Filliol et Joly).

Si, après la traite, on abandonne le lait à lui-même, il se sépare bientôt en
deux couches distinctes: la première est onctueuse, jaunâtre: c'est la crème,
formée des plus gros globules de la matière butyreuse mêlée avec le lait. Au-
dessous est un liquide d'un blanc mat, qui a reçu le nom de lait écrémé; il re¬
tient encore une portion assez considérable de matière: grasse.

La filtration du lait en sépare non seulement les globules gras, mais aussi la
matière caséeuse insoluble. Toutes deux restent sur le filtre, tandis que celui-ci
est traversé par un liquide clair renfermant toutes les substances véritablement
solubles.

La densité du lait de vache varie entre 1029 et 1033 (Quevenne) ou entre 1028
et 1012? ( Vernois et. A. Becquerel). Le lait écrémé, ainsi que le lait filtré, a une
densité (1033) qui ne varie pas d'une manière sensible, quelle que soit la diffé¬
rence que présentent les laits eux-mêmes avant le repos ou la filtration: ce qui
prouve que l'élément gras, suspendu sous forme de globules, et qui s'en sé¬
pare spontanément ou par le filtre, fait seul varier la pesanteur spécifique de ce
liquide.

Soumis à l'ébullition, le lait de bonne qualité ne change pas d'aspect ; il
mousse seulement beaucoup : il monte, comme on dit vulgairement, et tend à
se sauver, c'est-à-dire à se répandre hors des vases qui la contiennent. Ens'éva-

porant il se couvre de pellicules mem¬
braneuses qui se forment au fur et à
mesure qu'on les enlève, et qui sont
dues sans doute à de l'albumine coa¬

gulée. On nomme frangipane cette
sorte de lait solidifié.

Caractères au microscope. —

Examiné au microscope, le lait se pré¬
sente sous forme d'un liquide légère¬
ment opalescent, tenant en suspen¬
sion des globules de matière grasse
dont le diamètre varie de 1/100 à
1/1000 de millimètre. Ces globules
sphériques, lisses et diaphanes, se¬
raient, suivant certains observateurs
(Dumas,Raspail, Mandl, Lelimann, etc.)
entourés d'une membrane vésiculeuse
d'une minceur extrême. Simon, Que¬

venne, Donné, Filhol et Joly pensent qu'ils sont dépourvus d'enveloppe (fig. 170)-
Dans certains cas pathologiques les globules sont déformés, et parfois on

trouve des globules blancs reconnaissables.
Propriétés chimiques. — Coagulation. — Le lait possède une réaction

légèrement acide, Marchand estime que l'acidité s'élève en moyenne à 1,84b
par litre en acide lactique, pour M. Lajoux la réaction du lait de femme est
alcaline.
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A l'abri do l'air, il peut rester inaltéré presque indéfiniment ; de là le procédé
que Mabru a imaginé pour la conservation de ce liquide. Mais lorsqu'il est
abandonné à l'air libre, à la température de 15 à 20°, il se coagule sous l'in¬
fluence de l'acide lactique formé aux dépens du sucre de lait et sous l'influence
d'un ferment. On dit alors que le lait a tourné, qu'il est caillé; et le caséum ou

fromage, qui en résulte, nage dans un liquide jaune verdâtre, de saveur aigre¬
lette et sucrée, qu'on nomme sérum on petit-la.it.

Les acides très étendus, comme les acides acétique, tartrique, lactique,
chlorhydrique, sulfurique, etc., coagulent le lait chauffé à 75° environ; la
caséine est précipitée en entraînant avec elle la matière grasse. Quelques gouttes
d'acide suffisent souvent pour produire le même effet sur une quantité considé¬
rable de lait. L'alcool, l'esprit de bois, le tannin, un grand nombre de sels déter¬
minent également sa coagulation. Beaucoup de plantes jouissent de cette pro¬
priété et agissent ordinairement par les acides qu'elles renferment : le Pinguicula
oulgaris aigrit le lait et le rend visqueux au point qu'on peut le tirer en fils.
Mais, de tous les corps qui caillent le lait, la présure, ou membrane muqueuse
de l'estomac (caillette) des jeunes veaux, exerce l'action la plus énergique : 1 p.
de présure coagule, en effet, 30,000 p. de lait.

Un litre de lait fournit 100 grammes de caillé ou fromage.
Les alcalis ne le coagulent pas; bien plus, ils rendent au lait caillé ses pro¬

priétés premières.
Composition. —Ce liquide émulsif très complexe comprend: 1° unedisso-

lution partielle de matières azotées (caséine, lactoproléine, albumine et peut-être
galactine), dont une autre partie reste en suspension [caséine insoluble), ou plus
simplement, d'après M. Duclaux, de la caséine insoluble et de la caséine à l'état
colloïdal; 2° une matière sucrée nommée sucre de lait; lactine ou lactose; 3° une
matière grasse ou beurre, composée de : bulyrine, caprine, capro'ine, myristicine,
palmitine, margarine, stéarine, et de lécitliine ou matière grasse phosphorée ;
•1° des sels minéraux,lesunssolubles, les autres insolubles; 5° des gaz; 6° quelques
traces (Yurée, de cholestérine, etc. ; le tout en dissolution ou en suspension dans
l'eau.

M. Soxhlel a en outre signalé dans le lait de vache 1 p. 1000 d'acide citrique
qui n'existerait pas dans le lait de femme ; d'après ce chimiste les concrétions
que l'on rencontre fréquemment dans les laits concentrés seraient du citrate de
chaux.

Par sa composition chimique, le lait représen te un aliment complet.
La composition du lait varie sous des influences tellement nombreuses (race,

âge de la vache, date du vêlage, saison, nourriture, travail ou repos, santé, etc.)
qu'il est impossible de fixer les proportions de chacun de ces éléments ou même
d'un certain nombre d'entre eux et que dans une expertise, il est indispensable
de comparer les résultats de l'analyse du lait examiné à la composition d'un lait
provenant de la même région, de vaches de même race et placées autant que
possible dans les mêmes conditions. Nous ne pourrons donc qu'indiquer les
proportions moyennes des éléments d'un bon lait et les limites entre lesquelles
oscillent les corps habituellement dosés dans ce liquide.

Le laboratoire municipal de Paris acceptant les moyennes établies par le
Conseil d'Hygiène de la Seine en 1857, admet les chiffres suivants pour la
composition moyenne par litre de bon lait: extrait, obtenu en chauffant huit
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heures à 95° dans une capsule de platine à fond plat, 130 grammes; cendres,
6 grammes; beurre, 10grammes; matières albuminoïdes, 34 grammes; lactose,
50 grammes. Il fixe de la manière suivante les limites minima du lait consommé
à Paris: extrait, 115 grammes; lactose, 45 grammes; beurre, 27 à 30 grammes;
caséine et albumine, 43 à 40 grammes par litre. Mais ces chiffres ne sont pas
absolus et surtout pas applicables à toutes les régions et il ne faut pas oublier
que des laits naturels peuvent contenir par litre de 29 à 47 grammes de beurre,
de 32 à 55 grammes de matières albuminoïdes, de 30 à 55 grammes de
lactose et de G à 8 grammes de sels, de 115 à 148 grammes d'extrait.

Suivant Quevenne, le lait renferme les matières salines suivantes :
Lactcites alcalins, et souvent acide lactique libre; sels à base d'ammoniaque ;

phosphates de potasse et de soude; chlorures de potassium et de sodium ; phosphate
de magnésie; phosphate et carbonate de chaux; fluorure de calcium ; phosphate
de fer ; silicate de fer (?), soufre (?), alcali libre ou combiné avec les matières
organiques du lait.

Les proportions des divers sels contenus dans le lait sont indiquées dans le
tableau suivant :

: ,1
ANALYSE

DE HA1DLEN. DE FII.H0I, ET JOLY.

Phosphate de chaux
— de magnésie
— de fer

Chlorure de potassium
de sodium

2,31 3,44
0,42 0,64
0,07 0.07
1,44 1,83
0,24 0,34
0,42 0,45

3,87
0,87

traces.
3,41
0,81

traces,
traces.

Fluorure de calcium
Carbonate de calcium ....

4,90 0,77 8,90

Le quantité de crème renfermée dans le lait est très variable; nous verrons
plus bas quelles sont les causes de ces variations.

Suivant les analyses de Berzélius, la crème contient :

Beurre obtenu par le barattage
Caséine obtenue par la coagulation du lait de beurre (1)...
Sérum ou petit-lait

Influence des circonstances sur la composition du lait. — Il résulte
des analyses faites par Vernois et A. Becquerel, que l'âge des vaches n'a pas d'in¬
fluence sensible sur la composition de leur lait, mais que cette composition varie
notablement selon les pays où on l'étudié ; que, pour être dans la vérité et pour
donner des résultats précis, l'analyse devrait indiquer le pays où les recherches
ont été faites.

Le lait des vaches pâturant dans les prairies basses, dans les prés et sur les
pentes des coteaux, dans les plaines élevées, présente des différences minimes

(1) Le lait de beurre est le lait dont on a séparé le beurre par l'opération du barattage.

4,5
3,5

92,0

100,0
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quant à la proportion de matières fixes, de beurre et de lactine [Pétel et La¬
biche). Les vaches nourries à l'étable donnent un lait plus riche en lactine, mais
contenant moins de beurre et de matières fixes [E. Marchand).

Le lait des vaches pleines, à fin de lait, est plus riche en matières fixes, en
beurre et en lactine ; c'est l'inverse pour le lait des vaches qui ont récemment
vêlé [Pétel et Labiche— 1857).

Les vaches qui ont passé l'hiver à l'étable donnent un lait plus pesant, plus
riche en matières fixes, beurre et lactine, que celles qui ont passé l'hiver au
pré [Pétel et Labiche).

La composition du lait varie aux différentes époques de la journée ; la quan¬
tité de beurre croît, du matin à midi, de un quart à un demi, et même du dou¬
ble dans la soirée [Bœdeker — 1856).

Quant à l'influence déterminée par la nature de l'alimentation, c'est celle du
régime d'été, de mai à novembre (trèfle et luzerne, maïs, orge, gazon), au ré¬
gime d'hiver, de novembre à mai (trèfle ou luzerne, paille d'avoine, betteraves).
La densité du lait varie à peine de l'un à l'autre régime ; en lïiver, l'eau dimi¬
nue; les matières fixes, le sucre de lait, le beurre augmentent ; en été, le lait
gagne de l'eau et perd de ses parties solides (casôum, sucre et sels seulement).

Lorsque les vaches sont maintenues à l'étable pendant toute l'année, la va¬
riété des aliments, à l'exclusion de ceux qui ont une odeur désagréable (choux,
navets, poireaux, oignons), les soins relatifs à la propreté et à la tranquillité des
animaux influent favorablement sur la bonne qualité du lait.

La drèche, donnée en quantité exagérée, communique un goût désagréable
au lait que les enfants ne peuvent tolérer.

Enfin, le lait des vaches nourries à Paris contient plus d'eau, moins de parties
solides, que celui des vaches nourries à la campagne.

En 1880, le Muséum agricole de Berlin a exposé à un concours de laiterie une
collection de plantes qui peuvent exercer quelque influence sur le lait et ses

produits. En voici la liste :
1° Plantes qui coagulent le lait : sucs des fruits de YAspidosperma quebracho, du

Carica papaya, Cirsium arvense, Oxalis acetosella, Cynara cai*dunculus, Ficus
carica, Piper nigrum, Quercus infectoria, Iturnex patentia.

2° Plantes qui empêchent la coagulation du lait : Cochlearia armoracia, Pin-
guicula vulgaris, Sanicula Europea.

3° Plantes qui donnent au lait une couleurparticulière, lorsqu'elles sont consom¬
mées par les vaches, (a) Itouge pâle : Galium verum, llubia linctorium ; (b) Jaune
pâle: Daucus carota, Rheum pahnatum ; (c) Bleue : Anchusa tinctoria, Ruiomus
umbellalus, Melampyrum arvense, Mercurialis perennis, Polygonum aviculare et
fagopyrum, Rhinantus major.

4° Plantes qui donnent au lait un goût particulier, souvent àcre: Alliumursinuni
Artemisia absinthium, Rrassica napus et rapa, Euphorbia cyparissias, Gratiola
officinalis, Helleborus niger, Matricaria chamomilla, Zea mais.

Usages. — Le lait est l'un des éléments les plus usuels de l'alimentation,
surtout de celle de la première enfance ; il fait la base d'une foule de produits
alimentaires d'un usage général.

Altérations. — Ainsi que nous l'avons déjà dit, le lait est sujet à s'altérer,
soit qu'il reste exposé à l'air, soit qu'il provienne de vaches affectées de ma¬
ladies.
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L'altération spontanée de ce liquide est favorisée par la température et l'élec¬
tricité atmosphérique ; ainsi il s'altère plus promptement en été qu'en hiver,
plus promptement aussi dans les temps d'orage où l'atmosphère est plus char¬
gée d'électricité. Une température de 18° à 20° est une cause d'altération du lait ;
au contraire, une température de 7° à 8° est très favorable à sa conservation.
C'est dans ce but que, après la traite, on plonge les vases à lait dans l'eau fraî¬
che de puits ou de source.

Le lait ne convient à l'usage alimentaire que quelques jours après que la
vache a mis bas; avant cette époque, il est fade, plus alcalin et légèrement pur¬
gatif; il contient plus d'albumine que de caséine, se coagule et tourne par l'é-
bullition, c'est-à-dire qu'il se sépare en grumeaux ou se caille en partie ; cette
réaction se manifeste d'ailleurs toutes les fois que le lait n'est pas frais ou qu'il
éprouve un commencement d'altération.

Le lait particulier, qui précède et qui suit le part, est impropre à la consom¬
mation ; on le désigne sous le nom de coloslrum; il ne contient généralement
pas ou presque pas de sucre de lait, ce qui explique comment il se putréfie
sans devenir acide. Cependant Marchand a analysé un coloslrum qui renfermait
autant de sucre de lait que le lait ordinaire ; mais c'est là un fait qui paraît ex¬
ceptionnel.

Le lait acquiert parfois une amertume fort désagréable que Krieger attribue
à la présence d'une petite quantité d'acide butyrique produit par le Proleus
vulgaris. Weigmann, d'autre part, a décrit un autre bacille qui, ensemencé dans
le lait, le rend amer sans qu'il y ait production d'acide butyrique; enfin Conn,
a trouvé un micrococcus capable de provoquer l'amertume du lait.

Le lait peut être altéré par certains ferments qui le rendent visqueux aux
dépens du sucre et des matières albuminoïdes.

Conservation du lait. — Pour retarder l'altération (acidité) du lait, on a eu
recours, d'après le conéeil de d'Arcet, à l'addition de 0,25 p. 100 de bicarbo¬
nate de soude (1) ou à Yèbullition. On a employé aussi la réfrigération et la con¬
centration. Enfin on a proposé l'usage du borax et de Vacide salicglique.

1° Bicarbonate de soude. — Pour s'assurer que du bicarbonate de soude a été
ajouté au lait, on traite ce liquide par son poids d'alcool à 10", distillé sur de la
magnésie : l'alcool sépare le caséum du sérum qui, seul, passe à travers le
filtre, la liqueur filtrée, de même que le caséum, ramène au bleu le papier de
tournesol rougi par un acide. Si l'on évapore le sérum, il laisse un résidu qui
fait effervescence avec les acides: le lait pur, traité de la même manière, ne
manifeste rien de semblable. M. Padé a remarqué que le dosage de bicarbonate
de soude par la détermination de l'alcalinité est inexact parce que pendant l'in¬
cinération, les deux tiers environ du carbonate de soude se transforment en

phosphate de soude et carbonate de chaux, en réagissant sur le phosphate de

(1) Ce bicarbonate alcalin, saturant les acides acétique et lactique au fur et à mesure qu'ils
se forment, empêche le lait de cailler. Un millième de bicarbonate suffit pour produire cet
effet (l'ayen).

Voici la formule d'un liquide, dit conservateur du lait, employé parles crémiers :

Eau 905 grammes.
Bicarbonate de soude.. 95 —

On fait dissoudre et on ajoute, dans les temps chauds, un décilitre de cette dissolution à
20 litres de lait.
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chaux que contient le lait. Mais, comme les cendres solubles d'un lait pur ne
sont que très faiblement alcalines et qu'elles ne contiennent que des traces d'a¬
cide phosphorique, ce chimiste conseille, pour connaître exactement la quantité
de bicarbonate de soude ajoutée, de prendre l'alcalinité des cendres à l'aide
d'une solution titrée d'acide sulfurique déci-normal et de doser l'acide phos¬
phorique qu'elles renferment à l'aide d'une solution titrée d'acétate d'urane. On
calculera la quantité de bicarbonate ajouté en additionnant le poids résultant
de l'alcalinité des cendres avec celui déduit de la quantité d'acide phospho¬
rique; ce dernier pourra être déduit de Informulé de réaction.

4(CO»NaH) + (PO'fda8 = 2PO*Na2H + 3C03Ca + CO2 + HO

qui montre que 1 gramme de bicarbonate de soude donne naissance à 0,845 de
phosphate de soude ou 0KI'426 d'acide phosphorique (P205). La petite quantité
de bicarbonate de soude ajoutée au lait ne lui communique pas de saveur sen¬
sible ; mais une proportion de ce sel dépassant 4,50 p. 100 lui donnerait une
saveur alcaline désagréable. Cette addition ne présente d'ailleurs rien de nui¬
sible à la santé des consommateurs.

M. Denigès a récemment signalé l'emploi du carbonate d'ammoniaque, comme
agent de conservation, il en a trouvé 48r45 par litre et l'a mis en évidence en
chauffant le lait avec de la magnésie ; la présence de l'ammoniaque est révélée
soit par le papier rouge de tournesol qui est bleuit, soit par une baguette im¬
prégnée de réactif Nessler qui reste incolore ou à peine jaunâtre dans le cas
d'absence d'ammoniaque, mais qui devient jaune rougeâtre si ce corps y existe;
on ne pourrait dans cette recherche chauffer le lait avec de la soude qui à
chaud pourrait décomposer les matières albuminoïdes. Avec les laits coagulés
la recherche qualitative de l'ammoniaque est sans valeur, car la fermentation
lactique est accompagnée de la formation de produits ammoniacaux à dose no¬
table.

2° Ebullilion. — Gay-Lussac a prouvé qu'en faisant bouillir le lait à plusieurs
reprises, on pouvait le conserver pendant plusieurs jours, mais 1 & lait bouilli est
moins estimé que celui qui n'a pas subi l'ébullition ; il laisse monter une crème
aussi riche en beurre, mais beaucoup moins volumineuse parce qu'elle s'est
tassée davantage à la surface.

On peut reconnaître le lait bouilli soit par l'odeur et le goût particulier qu'il
possède, soit à l'aide de la présure. Ce dernier moyen, indiqué par Queoenne,
est fondé sur la différence d'action que la présure exerce sur le lait normal ou
sur le lait bouilli. La présure ne coagule le lait bouilli ni aussi promptement ni
aussi complètement que le lait normal placé dans les mêmes conditions. L'essai
consiste à mettre une goutte de présure liquide (1) dans 10 grammes de lait, et
à exposer le mélange à une température de 18° à 24°, en opérant comparative¬
ment avec du lait pur ; si, au bout de douze heures, l'échantillon de lait pur est
pris en gelée ferme, tandis que l'échantillon suspect est resté liquide, on en
conclura que ce dernier a bouilli ou qu'il est de mauvaise qualité et anormal ;
car rien ne prouve que des causes autres que l'ébullition ne puissent faire per¬
dre au lait la propriété de se coaguler par la présure. S'il était très étendu

(!) La présure liquide est de la présure macérée dans du petit-lait aigre ou dans du vinaigre
alcoolisé. Une cuillerée de présure liquide suffit pour faire cailler 15 litres de lait.

Dict. des falsif., 7e édit. 57
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d'eau, par exemple, il ne ferait plus que déposer des flocons au lieu de se prendre
eh masse.

Arnold (1881) a constaté que l'addition d'un peu de teinture de gaïac à du
lait frais y développait presque immédiatement une coloration bleue plus ou
moins intense, tandis que le lait bouilli ou le lait condensé ne produisait aucune
coloration au contact de ce réactif. L'auteur l'attribue à la présence de l'ozone
dans le lait frais.

3° Réfrigération. — Pour empêcher la fermentation du lait, au moins pendant
la durée des transports, on maintient les vases complètement remplis, et on en
abaisse la température à l'aide de fragments de glace qui sont placés dans un

cylindre adapté au couvercle et plongeant dans le vase. Pour effectuer ces trans¬
ports en été, on profite d'ailleurs de l'abaissement do température qui a lieu
durant les nuits.

4° Concentration. Conserve de lait ou lait condensé. — Outre l'ébullition et l'a¬
baissement de température, plusieurs moyens ont été successivement proposés
pour la conservation du lait. Braconnot, Appert, Grimaud et Calais, de Ville¬
neuve, Robinet, ont imaginé des procédés pour le conserver, soit en nature, soit
à l'état de pâte ou de tablettes sucrées. Ces procédés ont présenté des incon¬
vénients qui paraissent avoir été évités dans la métiiode de conserva¬
tion que l'on doit à de Lignac. Il emploie d'abord du lait de très bonne
qualité (celui qu'on obtient depuis le printemps jusqu'à l'automne), provenant
de traites presque simultanées : il y dissout du sucre blanc, dans la proportion
de 75 à 80 grammes par litre ; puis, à l'aide d'une circulation de vapeur, il opère
la concentration du lait dans un vase à fond plat, de manière que l'épaisseur
de la couche ne dépasse point 0m,02 à 0m,03; en outre, le liquide est sans cesse
agité avec une spatule, ce qui empêche la formation des pellicules, parce que,
une fois produites, elles ne se délayeraient plus. Lorsque le lait est réduit au

1/5 de son volume primitif, on le verse dans des boîtes cylindriques en fer-blanc,
d'une contenance de 1 litre ou de 1/2 litre, que l'on ferme suivant la méthode
d'Appert.

Ce procédé, pratiqué aujourd'hui en Suisse qur une grande échelle, y a été
modifié avantageusement, en opérant l'évaporation du lait dans le vide. La con¬
serve de lait fabriquée ainsi renferme 22,44 p. 1.00 d'eau et 77,56 de substance
solide dont le sucre forme la moitié du poids (1). Il suffît de délayer ce produit
dans 4 ou 5 fois son poids d'eau pour reproduire le lait primitif. Ces conserves
ont rendu de grands services pendant le siège de Paris, en 1870-71.

5° Laits stérilisés. — Après avoir essayé de la concentration et de la pasteuri¬
sation du lait additionné de sucre on a imaginé, pour employer ce liquide com-

(1) Voici les résultats analytiques obtenus par Ilahn (1879) sur quatre laits condensés : n° 1,
lait de Cham; n° 2, lait d'Amérique; n° 3, lait de Norvège; n° 1, lait de Nestlé :

— de canne

Blatières grasses
— albuminoïdes

Sels
Eau

Sucre de lait.
I il III

13,20 12,84 13,80
30,05 31,50 31,00

9,33 9,54 10,54
10,53 17,10 16,05
2,20 2,00 1,91

27,01 26,84 25,92

IV

14,26
32,05
10,08
17,30
1,93

24,24

Totaux 99,61 99,82 »9,88 »9,86
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plètementprivé de germes et despores, de le stériliser en lepoïtantàla température
de 110° dans un autoclave. Parfois on se contente d'appliquer le procédé Soxhlet
qui consiste à chauffer au bain-marie bouillant le lait introduit dans des
bouteilles placées sur un porte-bouteille, l'eau n'atteint pas le goulot des bou¬
teilles, l'ouverture de celles-ci porte un disque de caoutchouc assez épais, maintenu
sur le goulot par une petite armature en métal ; pendant l'ébullition, la vapeur
d'eau soulève ce disque, mais dès que l'on retire la bouteille du bain-marie, c'est-
à-dire au bout d'une heure, la pression diminuant, le disque se fixe sur
l'ouverture et la ferme hermétiquement.

Les laits stérilisés ont le goût du lait bouilli, ils se colorent toujours un peu
et le beurre se sépare de la masse; ils n'ont pas éprouvé de modifications impor¬
tantes dans leur composition, mais la matière albuminoïdea subi quelque trans¬
formation. Lorsqu'on débouche le flacon, le lait ne doit pas avoir d'odeur
désagréable; une odeur ammoniacale et une saveur rance indiqueraient l'altéra¬
tion du produit. On procède à l'analyse d'après les méthodes indiquées plus loin,
mais il est indispensable de chauffer légèrement le lait en l'agitant fréquemment
afin derépartiruniformémentdans lamasseles éléments séparés et enparticulier
le beurre.

Dans l'analyse des laits condensés, il faut doser en outre des éléments normaux
le sucre de canne ajouté; pour cela, après avoir séparé les matières grasses et
albuminoïdes, on dose la lactose par la liqueur de Bareswill et la somme de
lactose et de saccharose au polarimètre.

6° Borax. •— Ce sel ajouté au lait en faibles proportions lui communique le
pouvoir de se conserver sans altération pendant deux ou trois jours, même
pendant les fortes chaleurs de l'été. Pour en constater la présence, Pabst con¬
seille d'incinérer environ 100 grammes de lait ; on en dissout les cendres dans
quelques gouttes d'eau. On ajoute à la solution mise dans un tube à essais b,
un peu de fluorure.de calcium en poudre, puis un peu d'acide sulfurique con¬
centré. On ferme le tube d'un bouchon à deux trous, dont l'un reçoit un tube
qui y apporte un courant de gaz hydrogène, tandis que l'autre supporte un tube
coudé et effilé en pointe. En chauffant légèrement le tube à essais à l'aide d'eau
chaude contenue dans le vase e, le gaz hydrogène qui y passe venant de
l'éprouvette à pied a, entraîne le gaz fluorure de bore produit, et prend par là
la propriété de brûler avec une belle flamme verte (fîg. 171) (1).

M. Metssi incinère 100 centimètres cubes de lait rendu alcalin par de la
baryte, dissout les. cendres dans la plus petite quantité possible d'acide chlo-
rhydrique et évapore à siccité ; il verse sur le résidu 1 ou 2 gouttes d'acide
chlorhydrique, ajoute du curcuma et évapore de nouveau au bain-marie ; le
résidu prend une coloration rouge distincte même avec 0,001 p. 100 d'acide
borique ajouté au lait.

Acide salicylique. — Cet agent antiseptique est aujourd'hui presque partout
employé à la conservation des aliments et boissons en général très altérables.

Au laboratoire municipal de Paris, on en opère la recherche dans le lait de la
manière suivante :

« On prend 100 centimètres cubes d'eau à 00° environ et autant de lait; on

(I) Le gaz ne doit être enflammé que quand tout l'air a été chassé de l'appareil, afin d'éviter
une détonation dangereuse.
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ajouteb gouttes d'acide acétique etautant d'une solution de nitrate mercurique.
On agite et on filtre.

« Le petit-lait ainsi obtenu est limpide; il renferme en solution tout l'acide
salicylique. On le verse dans un tube à robinet en verre ; on ajoute 50 centimètres
cubes d'éther et on agite vivement. On abandonne le tout pendant quelque
temps. L'éther se sépare et surnage, renfermant l'acide salicylique pur. On fait

Fi g. 171..— Appareil pour la recherche du Borax dans le lait.

écouler la partie aqueuse et on verse la solution éthérée sur un large verre de
montre. On abandonne à l'évaporation spontanée. Le résidu est repris par

quelques gouttes d'eau ; on ajoute 1 gouttcou2 de solution de perchlorure defer
au centième, et l'on constate, une coloration violette, s'il y a de l'acide sali¬
cylique.

« Pour doser l'acide salicylique, on prend 200 centimètres cubes de lait qu'on
mêle à 200 centimètres cubes d'eau. On porte à 00°, et on coagule le caséum et
l'albumine par l'acide acétique; on ajoute ensuite un léger excès de nitrate
mercurique (exempt de nitrate mercureux), afin de précipiter le principe
albuminoïde nommé lactoprotéine, lequel n'est coagulé ni par la chaleur, ni par
l'acide acétique, et qui fournirait avec l'éther une émulsion de laquelle il est
impossible de séparer entièrement la couche étliérée, même après un repos
prolongé.

« On agite avec 100 centimètres cubes d'éther pur, puis on abandonne au
repos ; on soutire la partie aqueuse dans un autre tube, et on la traite de nou¬
veau par 100 centimètres cubes d'éther. On sépare de nouveaula couche éthérée,
on la réunit à la première et on lave toute la masse à deux reprises par une
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petite quantité d'eau qu'on élimine. On filtre l'éther sur un filtre à sec et on le
verse dans une large capsule de verre où on l'abandonne à une évaporation
spontanée.

« La totalité de l'acide salicylique est obtenue sous forme de cristaux blancs
retenant de petites quantités d'acide acétique et d'acide butyrique, dont on les
débarrasse par une exposition dans une étuve de 80 à 100°.

« On dissout dans l'eau alcoolisée et on titre avec une solution alcaline
titrée. »

Le gaz acide carbonique, préalablement lavé à l'eau pure, est un agent con¬
servateur du lait ou de la crème (Béthel).

On doit proscrire, pour conserverie lait, l'emploi de vases de cuivre ou de ses
alliages, de fer galvanisé, de plomb ou de zinc; le métal du vase, par suite d'un
séjour prolongé du lait qui s'y aigrirait, pourrait s'oxyder et former des sels vé¬
néneux. Il faut s'en tenir à l'usage de vases en poterie de grès, en faïênce, en

porcelaine, en verre, en argent, en fer-blanc ou même en cuivre bien étamé, qui
ne présentent aucune cause d'insalubrité.

Altérations du lait par des causes morbides. — L'altération du lait
provenant de vaches affectées de la maladie connue sous le nom de cocotte peut
se reconnaître par l'observation microscopique ou au moyen de l'ammoniaque.
Examiné en microscope, ce lait altéré présente toujours des globules aggluti¬
nés, mùriformes, soit muqueux, soit purulents. Si l'on mélange à ce lait mor¬

bide, mis dans un verre de montre, environ moitié de son volume d'ammo¬
niaque concentrée, après agitation et au bout de cinq à dix minutes, on voit se
former une multitude de petits grumeaux liés entre eux par une matière
filante, visqueuse, et dont toute la masse est bientôt remplie, si l'altération du
lait est assez considérable {Donné).

Présence du pus. — Par suite de maladies accidentelles ou épidémiques des
animaux, le lait peut aussi contenir
du pus; l'examen microscopique per-

• met de constater cette altération. Les

globules de pus présentent une surface
pointillée, des bords inégaux et mar-
ginés; ils offrent toujours trois ou
quatre petits noyaux au centre des
globules (fig. 172). Ils sont insolubles
dans l'éther, solubles dans une solu¬
tion de soude caustique ; tandis que
les globules laiteux, solubles dans
l'éther et insolubles dans la soude

caustique, offrent une surface unie
et transparente, un cercle terminal
régulier.

Herberger a examiné le lait prove¬
nant de vaches affectées d'une maladie fig. 172. — Pus vu au microscope,
<les sabots. Dans la première phase de
cette maladie, le lait était alcalin et complètement coagulable par la présure;
les globules butyreux étaient confus et n'offraient pas des contours nets. Dans
la deuxième phase, le lait, imparfaitement coagulable par la présure, était vis-
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queux et avait une odeur et une saveur putrides désagréables. Il contenait du
carbonate d'ammoniaque et une proportion de sels double de celle que l'on trouve
dans le lait normal.

Lait bleu et lait jaune. — On a observé dans le lait provenant d'animaux sains
une autre altération qui consiste en une modification de sa couleur ; parfois il
passe au bleu ou au jaune. Ces colorations sont dues à la présence d'infusoires
particuliers : le vibrio cyanogenus, pour le lait bleu ; et le vibrio xantho'genus,
pour le lait jaune. Ces animacules paraissent être incolores et peuvent, suivant
l'espèce, bleuir ou jaunir le lait avec lequel on les met en contact. Ils peuvent
se'multiplier et se conserver pendant longtemps dans une infusion de guimauve :
l'emploi du sel marin paraît obvier à l'état particulier qui produit ces phénomè¬
nes de coloration (F. Fuchs).

On a également rencontré dans le lait un sorte de byssus (Bailleul), un cham¬
pignon (fies ling), etc.

Le lait s'altère souvent dans les biberons en service ; il y contracte une odeur
nauséabonde, en s'y coagulant à demi, sous l'influence d'un acide qui y prend
naissance. Examiné alors au microscope, H. Fauvel (1881) a reconnu dans ce
liquide des globules graisseux, devenus piriformes, et accorppagnés de nom¬
breuses bactéries et de quelques vibrions. La tétine qui termine le tube en caout¬
chouc attaché au biberon, ayant été soumise aussi à l'inspection microscopi¬
que, Fauvel y a constaté la présence d'amas plus ou moins abondants d'une végétation
cryptogamigue, se transformant en cellules ovoïdes qui se développent elles-
mêmes en mycélium. Cette remarquable observation doit mettre les nourrices
en garde contre l'emploi des biberons mal lavés et qu'on maintient trop long¬
temps en service.

Présence du sang. ■— Lepage a observé un lait d'un rose assez foncé, fourni
par une vache qui ne paraissait
atteinte d'aucune affection. Ce lait
devait sa couleur à du sang qui s'y
trouvait mélangé. La présence du
sang dans le lait se découvre au
moyen du microscope, qui permet
de distinguer la couleur jaunâtre de
ses globules, leur forme aplatie en
disque, leur noyau central (fig. 173).

Un grand nombre de substances
minérales, telles que le sel marin,
l'iodure de potassium, les "sels de
mercure, etc., en pénétrant dans
l'économie animale comme médica¬
ments, passent dans le lait et s'y re¬
trouvent avec facilité.

Certains principes végétaux peu¬
vent également y pénétrer : ainsi
l'anis lui communique son odeur;

l'absinthe, son amertune; la gratiole, sa propriété purgative; le tithymale, son
âcreté; etc.

Pélel et Labiche ont eu à examiner un lait qui donnait une crème bleue. La
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matière colorante ne tardait pas à pénétrer de couche en couche et à teindre
d'une couleur bleu violacé la crème, le sérum et le caséum. Cette crème bleue
rougissait au contact d'une solution de potasse ou de soude caustique ; mais,
au bout de vingt-quatre heures, cette coloration était remplacée par une tache
d'un jaune sale. L'ammoniaque, l'eau de chaux, les acides sulfurique et azotique
étaient sans action sur cette matière colorante soluble dans l'eau. La solution
fdtrée était d'un beau bleu et rougissait parla potasse ou la soude ; l'exposition
à l'air ou à une température de 50° la décolorait sans que la couleur reparût
par le refroidissement.

Falsifications. — Le lait, passant par plusieurs mains avant d'arriver au
consommateur, est souvent l'objet de fraudes dont la.plus fréquente consiste à
lui enlever une certaine proportion de crème et à ajouter de l'eau au lait ainsi
écrémé (1). C'est alors que, pour dissimuler cette manipulation, le falsificateur

(1) Le lait passe dans trois mains avant d'arriver au consommateur :
1° Les fermiers qui le produisent;
2° Les marchands en gros qui ont un service établi pour le faire arriver en poste jusqu'à

Paris ;
3° Les crémiers ou les laitiers des rues qui le vendent.
Le lait qui se consomme journellement à Paris peut se diviser en trois classes ou qualités :
1° Le lait des nourrisseurs, vendu à 40 centimes le litre ; il est fourni par les nourrisseurs,

propriétaires de grandes vacheries dans Paris même, et qui le débitent sur place aux heures
de chaque traite. On peut le regarder comme formant la première qualité du lait consommé à
Paris ;

2° Le lait à 30 centimes le litre, venant des environs de Paris ou des campagnes plus éloi¬
gnées, à 48 ou 00 kilomètres (12 à 15 lieues). A ces grandes distances le lait arrive en poste
dans des voitures suspendues et disposées exprès, ou par le chemin de fer. Il est fourni par
des vacheries placées à peu près dans les mêmes conditions que celles de Paris, c'est-à-dire
que les vaches sont nourries à l'étable et ne sortent pas ou à peine; genre de vie qui paraît
plus favorable à la production du lait, quant à sa richesse, mais non quant à sa qualité. Ce
lait peut être considéré comme formant la deuxième qualité du lait de Paris, qualité qui se
rapproche beaucoup de la première.

3° Le lait à 20 centimes le litre, qui n'est jamais pur, contient toujours une certaine quantité
d'eau (2/10, 3/10, 4/10, quelquefois, mais rarement 5/10); de plus, ce lait est privé delà moitié
ou des 2/3 de sa crème. C'est la qualité ordinaire qui est livrée aux consommateurs parisiens
par les laitières établies momentanément tous les matins sous des portes charretières, à
l'entrée de quelques passages, etc. On a écrémé en partie ce lait avant d'y mêler l'eau et l'on
vend à part la crème délayée avec moitié de son volume de lait pur.

Outre ces divers prix, il y en a d'intermédiaires, qui varient plutôt selon les marchands et
les quartiers que suivant la qualité réelle du lait.

Enfin, le lait vendu, par adjudication, à certains établissements, est fourni à un prix telle¬
ment bas qu'on ne peut le supposer pur.

Mais depuis l'établissement des chemins de fer, les choses se passent autrement. Le rayon
d'approvisionnement de Paris, qui ne dépassait po.s autrefois 10 à 12 lieues (département de
la Seine, de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne), embrasse maintenant plus de 80 lieues. Ainsi le
lait vendu à Paris est apporté de plus de 140 kilomètres de distance par les chemins de fer
d'Orléans et du Centre, de 120 kilomètres par le chemin de fer du Nord, de plus de 80 kilo¬
mètres par le chemin de fer de Rouen, et de plus de 144 kilomètres par le chemin de 1er de
Lyon ; il en arrive très peu par le chemin de fer de l'Est.

Le lait est d'abord recueilli dans les fermes etchez les cultivateurs par des hommes désignés
sous le nom de ramasseurs, qui le transportent au centre de réception; de là, on le mène
au chemin de fer d'où il est transporté à Paris, puis distribué chez les crémiers.

La fraude sur le lait commence dans la vacherie et ne s'arrête qu'au moment où il entre
chez le consommateur. Elle est commise par le producteur, par le marchand en gros, par le
crémier qui vend au détail.

Aujourd'hui cependant, on trouve, mais à des prix assez élevés, des laits provenant de
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introduit dans le lait des substances étrangères destinéees : soit à augmenter la
densité ou à relever la saveur fade et plate que possède ce liquide étendu d'eau;
soit à dissimuler la crème qui a été enlevée, en rendant au lait la consistance et
l'opacité convenables; soit à masquer la teinte bleuâtre que prend le lait allongé
d'eau. Parmi les premières, on a trouvé : le sucre de canne ou de fécule, la farine,
l'amidon ou la fécule, la dextrine, les infusions de matières amylacées [riz, orge,
.son, etc.) ; parmi les secondes, les matières gommeuses [gomme arabique, gomme
adraganle), les jaunes d'œufs, les blancs d'œufs, le caramel, la cassonade (1), la
gélatine, l'ichthyocolle ; parmi les dernières, le jus deréglisse, l'extrait brun de
chicorée, la teinture de pétales de souci, les carottes cuites au four, etc.

Quelques auteurs prétendent qu'on a employé, pour frauder le lait, des ma¬
tières albumineuses, comme le sérum du sang, des cervelles d'animaux, notam¬
ment celles des chevaux abattus autrefois à Montfaucon, préalablement tri¬
turées et délayées ; des émulsions degraines oléagineuses [cliènevis, amandes douces).
Ces falsifications, si.tant est qu'elles aient eu lieu, ce qui n'est pas à notre con¬
naissance (2), nous paraissent très peu probables, non seulement à cause de la
facilité avec laquelle on peut les reconnaître, mais encore en raison de la dif¬
ficulté qu'on éprouverait à mélanger ces matières avec le' lait lui-même pour
en faire un liquide suffisamment homogène. Quoi qu'il en soit, nous indiquerons
plus bas les moyens qui permettent de les connaître.

Mouillage. — Ecrémage. — Le mouillage est annoncé par une diminution de
densité et des quantités des autres éléments (beurre, caséine, lactose, extrait,,
sels) (Voy. plus loin au dosage de l'extrait le moyen de calculer le mouillage)..

L'écrémage peut être reconnu par la détermination de la densité du lait
écrémé qui varie entre -1037 et 1034, par le dosage du beurre, de la caséine et
de la lactose; si, en effet, la densité du lait écrémé est comprise entre 1037
et 1034 et si, en même temps, les poids du beurre et de la caséine sont in¬
férieurs aux quantités minima, le lait a été écrémé ; dans ce cas, la proportion
de lactose augmente et le lait contient au moins la quantité minimum de sucre.
L'écrémage fait, du reste, varier les proportions respectives du beurre et des
autres matériaux dans l'extrait ; celui-ci, provenant d'un lait normal, contient
au minimum 23 p. 100 de son poids de beurre, et 77 p. 100 des autres matières
sèches (lactose, caséine, sels) ; une quantité moindre de beurre, par exemple
21 p. 100, caractérisera aussi l'écrémage.

Enfin le lait peut être à la fois écrémé et mouillé; dans ce cas, la densité dulait
est normale, mais le poids de ses éléments est inférieur aux quantités minima.

grandes vacheries établies dans les environs de Paris. Ils sont livres comme étant purs, dans
des boites scellées d'un plomb. A cette garantie s'ajoute celle qu'apporte une analyse chimique
souvent répétée. Malgré leur état de pureté, lorsque, pendant les grandes chaleurs de l'été, ils
ne sont pas livrés le jour même de leur envoi à la consommation, ils peuvent se cailler spon¬
tanément, ce dont on ne peut s'apercevoir qu'en ouvrant la boîte qui les contient. De là des
contestations fâcheuses.

(1) Autrefois, un laitier des environs de Paris, qui avait quatorze vaches dans ses étables,
ajoutait à chaque traite : un seau d'eau de la contenance de 10 litres; 2° 600 grammes de
cassonade; 0° plusieurs blancs d'œufs battus avec du la.it pour former une mousse à laquelle
les consommateurs donnaient le nom de crème (.1. Chevallier).

(2) Les nombreuses recherches entreprises par les membres du Conseil d'hygiène publique
et de salubrité du département de la Seine, ainsi que les expériences faites à Londres, n'ont
pas confirmé ce genre de sophistication.
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Il est parfois nécessaire de déterminer le mouillage dans un lait écrémé, par
exemple dans les régions où, comme dans le nord de la France, l'écrémage
est toléré. M. Lescœur conseille, dans ce cas, d'examiner le petit-lait dont la com¬
position est indépendante de l'écrémage ; pour cela, il coagule le lait par de la
présure ou du ferment lab en poudre et filtre après quelques instants. Il déter¬
mine la densité du petit-lait qui, ainsi obtenu, a, d'après M. Lescœur, de 1029 à
1031 à 15°, et 1030 en moyenne, puis prend le poids de l'extrait qui varie de 67 à
71 grammes par litre et est de 70 grammes en moyenne; il établit que tout lait
qui donnera un sérum de densité inférieure à 1027 (limite extrême) et dont la
teneur en extrait n'atteindra pas 07 grammes, sera déclaré mouillé ; ce mouil¬
lage est calculé au moyen des données suivantes :

Féculents. — L'existence de la farine ou de toute autre matière féculente
dans le lait ou la crème est démontrée par la teinture d'iode : quelques gouttes
de celle-ci, versées dans le liquide après son ébullition préalable, lui communi¬
quent, à froid, une teinte bleue d'autant plus foncée que les substances fécu¬
lentes sont en plus grande quantité. Dans lecas oit la proportion d'amidon serait
très petite (1), il faudrait recourir à l'emploi du microscope, à l'aide duquel on
distinguerait par la teinture d'iode, les globules d'amidon des globules laiteux,,
les premiers prenant seuls une belle couleur bleue intense. On pourrait aussi
coaguler le lait à l'aide d'un peu d'acide acétique, et faire agir la teinture d'iode
sur le petit-lait refroidi : la réaction est alors d'une grande sensibilité.

Le lait additionné -d'amidon brûle facilement sur le fond du vase dans lequel
on le fait bouillir; mais le lait non falsifié, et éprouvant un commencement
d'altération, peut aussi présenter ce caractère. Le signe le plus simple qui fasse
soupçonner, de prime abord, la présence de l'amidon, est fourni par les petits
grumeaux diaphanes que l'on aperçoit sur les parois d'un vase transpa¬
rent.

Les décoctions de riz, de son, etc., sont signalées indirectement en raison de la
fécule qu'elles introduisent dans le lait. Pour toutes ces falsifications, l'emploi
du microscope est naturellement indiqué.

Gommes. — Les matières gommeuses donnent de la viscosité au lait; pour les
découvrir, il faut avoir recours à l'analyse de celui-ci par l'un des procédés indi¬
qués plus bas. Il ne faut pas moins de 90 grammes de gomme arabique dans
un litre d'eau, pour lui donner une densité de 1,030, poids du lait normal (Que-
venue) ; or, le prix de la gomme arabique ne permet pas de pratiquer cette
fraude avec avantage.

Quand on coagule du lait pur par un peu d'acide acétique, et que l'on verse
de l'alcool dans le. sérum filtré, il se forme des flocons peu abondants, très
légers, diaphanes et d'un blanc bleuâtre. Si l'on, fait la même expérience avec

Densité
du sérum ù -i- 15°.

Extrait

par litre de sérum.
70 grammes.Lait pur

100 p. de lait plus 10 p. d'eau
— 20 —

— 30 —

1030
102Î5

10251

1023

64 —

59 —

54,5 —

(1) On ne peut ajouter dans le lait qu'une faible proportion de fécule, à cause de la propriété
qu'elle possède d'épaissir considérablement les liquides dans lesquels on la fait bouillir.
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un lait qui renferme de la gomme arabique, le précipité est plus abondant, d'un
blanc mat et opaque.

La gomme adraganle (I), signalée comme ayant été ajoutée au lait pur pour le
rendre plus mousseux par l'agitation, n'en change pas, pour ainsi dire, la densité,
du moins à la dose à laquelle on peut l'employer. Un lait additionné de gomme
adragante, et traité comme précédemment, fournit un précipité peu abon¬
dant, sous forme de flocons légers, qui se réunissent en longues traînées filan¬
dreuses.

Dexirine. — La dextrine ajoutée dans le lait peut se reconnaître en précipitant
tour à tour le caséum par l'acide acétique, puis le sérum filtré par l'alcool qui
élimine la dextrine, en traitant ce dernier précipité par un peu d'eau qui dissout
cette dextrine, la présence de cette matière sera dévoilée par la teinture d'iode
avec laquelle elle prend une teinte rouge vineux.

Cette falsification a été tentée avec une solution de dextrine marquant 5°
Baumé. L'eau iodée peut servira la reconnaître. Chevallier a constaté, en effet, que
cette solution de dextrine, mêlée avec le double de son volume de lait, donnait
une couleur bleu violacé foncé avec l'eau iodée; qu'un mélange de 10 p. 100 de
dextrine avec le lait donnait, par le même réactif, une couleur lie de vin; qu'un
mélange de 2 ou 4 p. 100 donne une couleur lilas plus ou moins claire ; qu'un
inélange de 1 p. 100 ne se colore pas sensiblement par l'eau iodée.

Ch. Lamy a répété ces expériences, dans le but de savoir si cette falsification
ne pourrait pas être décelée à l'aide de l'appareil de polarisation (saccharimètre
ou polarimètre) de Soleil, d'après la rotation à droite que la dextrine com¬
muniquerait au sérum provenant d'un lait avec lequel on l'aurait mélangée. Il
a pris du lait de première qualité, et a fait des mélanges dans la proportion de
33 p. 100 en volume, de 10 p. 100, 3 p. 100 et 1 p. 100 avec une solution de
dextrine marquant 5° Bajumé. Ces divers faits mélangés ont été coagulés à chaud
par quelques gouttes d'acide acétique, puis filtrés. Les petits-laits, essayés
d'abord avec l'eau iodée, ont donné les résultats suivants :

Sérum avec 33 p. 100 de dextrine, coloration bleu foncé.
— 10 — — bleu violacé.
— 5 — — bleu violacé clair.
— 1 — — rouge jaunâtre.

Sérum sans dextrine, — jaune clair.

Ces liquides, bien limpides, introduits dans des tubes d'observation de 0m,20
de longueur et placés sur le saccharimètre de Soleil, ont donné les rotations
suivantes :

Rotation

(moyenne de 3 observations).
Solution de dextrine à 5° Baumé + 163°
Petit-lait contenant 33 p. 100 de dextrine 70°

— — 10 — + 35°,5
— — 5 — + 29V,5
— — 1 — +22°
— pur + 2lo (jj

(1) Lassaigne a eu à examiner divers échantillons de lait vendu soit à Paris, soit à Ali'ort
sophistiqué avec un mucilage de gomme adraganle.

(2) Rotation due au sucre de lait. D'après les expériences de Poggiale, 21° correspondent
à -iSsq-i environ de sucre de lait par litre de petit-lait.
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Ces expériences prouvent que le saccharimètre peut être employé avec avan¬
tage à reconnaître l'addition de la dextrine au lait.

Sucres. — Le sucre de canne ou de fécule [glucose), signalé en premier lieu par
llaspail et Barruel comme agent de falsification du lait, ne peut y être qu'en
très faible proportion, car 1/100 de sucre donne déjà au lait un goût sucré
anormal, et 2/100 lui donnent une saveur sucrée très prononcée. Le sucre de
fécule, moins sucré, serait plus difficile à reconnaître au goût ; mais, dans les
deux cas, en ajoutant au lait suspecté 10 p. 100 environ de levure de bière, et
en exposant le tout à une température de 23° ou 30°, la fermentation alcoolique
s'établit au bout de deux ou trois heures, s'il y a eu addition de sucre de canne
ou de fécule, et il se fait alors un dégagement de gaz rapide et abondant. Le lait
pur, au contraire, ne fermente ni aussi promptement, ni d'une manière aussi
franche. Le résultat de la fermentation est encore rendu plus sensible en coagu¬
lant préalablement le lait, pour Opérer sur le sérum qui, en raison de sa limpi¬
dité, laisse mieux observer le phénomène.

Pour rechercher le sucre de canne dans le lait, Muter (1880) prend 10 grammes
de ce liquide qu'il verse dans une petite capsule sur 4 grammes de sulfate de
chaux hydraté. Il dessèche le tout au bain-marie, en agitant fréquemment. Le
résidu pulvérisé et mis sur un filtre est épuisé de sa matière grasse par l'éther,
lequel, évaporé, permet de doser celle-ci.

On met ensuite le filtre et son précipité dans un verre à pied avec 20 centi¬
mètres cubes d'eau presque bouillante ; on y ajoute encore 30 centimètres
cubes d'alcool à 0,83 de densité ; on laisse refroidir ; on jette le tout sur un
filtre, puis on lave le dépôt qu'il a reçu avec un mélange de 2 parties d'eau et
3 parties d'alcool à 0,83 : l'épuisement est complet lorsqu'on en a recueilli
120 centimètres cubes. On divise ceux-ci en deux parties égales, dont l'une,
évaporée à siccitê à + 100, est pesée de suite ; puis on l'incinère pour avoir le
poids des cendres. Celui-ci défalqué du poids précédent donne le poids des
sucres de canne et de lait. Évaporant l'autre volume de liqueur (00 centimètres
cubes) à siccité et reprenant le résidu par l'eau, on en fait 200 centimètres
cubes dans lesquels on dose le sucre de lait au moyen de la liqueur cupro-
potassique : retranchant le poids de ce sucre du poids du sucre total, on a
enfin celui du sucre de canne. On le diminuera de 0,2 p. 100 s'il est supérieur à
0,3 et inférieur à 1 p. 100. On le diminuera seulement de 0,1 p. 100 s'il est
supérieur à 1 et inférieur à 1,5 p. 100. Telle est la correction imposée par
Muter.

Albumine. — Les blancs et les jaunes d'œufs pourraient être reconnus, s'il y
en avait une forte proportion, par les grumeaux et flocons, plus ou moins abon¬
dants, fournis après l'ébullition du lait, que l'on a préalablement filtré sur un
double filtre de papier serré, afin d'opérer sur le sérum normal. Mais comme
des laits de très bonne qualité contiennent de l'albumine, le caractère de coa¬
gulation par la chaleur serait insuffisant pour conclure à l'addition de sub¬
stances albumineuses, à moins que le dépôt floconneux ne fût très abondant.

Gélatine. — La présence de la gélatine et celle de Vichthyocolle, signalées par
Morin dans du lait vendu à Rouen, pourraient être constatées par le précipité
que l'infusion de noix de galle formerait avec le sérum du lait ainsi falsifié.

Matières colorantes. — On reconnaît l'addition des matières colorantes en

faisant cailler et égoutter sur une toile le lait soupçonné : le sérum limpide
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que l'on obtient renferme la matière colorante, et sa nuance jaune décèle la
fraude (Payen).

Cervelle. —La matière cérébrale, délayée en très petite quantité dans le lait
écrémé, peut y simuler la crème. L'observation microscopique, qui fait aperce¬
voir un grand nombre de débris de membranes de vaisseaux sanguins, la
manière dont se fait l'ascension de la crème, l'aspect de celle-ci, serviraient à
faire soupçonner la présence de la cervelle dans le lait. Mais un bon mode d'exa¬
men consiste dans l'essai chimique basé sur la réaction de l'acide phosphorique
produit par la graisse pkosphorée que renferme la matière cérébrale, ou de
l'acide sulfurique provenant du soufre qu'elle contient également. On traite
par l'éther pur le résidu de l'évaporation à siccité du lait, ou le coagulum sec

Fig. 174, — Pulpe de cervelle de cheval. Grossissement de 400 diamètres.

provenant de sa coagulation par un volume de solution saturée de sol marin ;
le liquide éthéré ayant été évaporé, on fait bouillir la matière grasse isolée dans
de l'acide nitrique pur. La solution, refroidie et filtrée, donne les caractères de
l'acide phosphorique, avec le nitrate d'argent ou avec les sels de magnésie et
d'ammoniaque, et ceux de l'acide sulfurique avec le chlorure de baryum.

Ce procédé, dû à E. Soubeiran et 0. Henry, peut être remplacé par le sui¬
vant : la matière grasse isolée par l'éther est additionnée de nitrate de potasse
pur; le mélange, déflagré au rouge dans un creuset, fournit un résidu dont là
solution donne : par le chlorure de baryum, un précipité blanc de sulfate de
baryte insoluble dans l'acide nitrique ; par le sulfate de magnésie ammoniacal,
un précipité de phosphate ammoniaco-magnésien.

L'examen au microscope de la matière cérébrale (mouton ou cheval) est plus
prompt etplus facile à exécuter que l'essai chimique. Voici, d'après IS'icolet, les
divers éléments anatomiques qu'on rencontre dans la cervelle de cheval (fig. 174) ;
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A, amas de vaisseaux capillaires; A', vaisseaux capillaires isoles de différentes
grosseurs; A", vaisseau capillaire plus gros montrant la couche interne et les
noyaux ; B, vaisseaux capillaires pelotonnés ; C, cellules de la substance grise;
D, cellules à prolongements situées principalement dans la substance blanche.

D'après le même observateur, la cervelle de mouton, examinée au même
grossissement, n'a pas présenté de différences notables avec celle de cheval.

Emulsions. — Les émulsions de graines oléagineuses, telles que les émul¬
sions de graines de chènevis, d'amandes douces, que selon Barruel on aurait
ajoutées au lait pour simuler la crème, sans en altérer la couleur et l'opacité,
seraient facilement reconnues. Disons d'abord que cette falsification est d'autant
moins probable qu'elle accélérerait l'altération du lait.

Les gouttes huileuses que présenterait la crème ou les pellicules qui se for¬
ment à la surface du lait que l'on fait bouillir, n'offriraient pas un indice
certain de ce genre de falsification : en effet, Quevcnne a observé qu'en été le
lait qui a éprouvé un battage par suite de son transport, contient en suspen¬
sion des flocons ou grumeaux de beurre, et laisse se former, quand on le
•chauffe, des gouttes huileuses à sa surface.

Barruel a indiqué, comme moyen de constater la présence de ces émulsions
végétales, le caractère qui distingue le caséum obtenu du lait pur de celui du
lait mélangé d'émulsion. Ce dernier, après son expression, mis sur du papier
blanc, abandonne, au bout d'un ou deux jours, de l'huile qui engraisse toute
la surface. On parera facilement à l'insuffisance de ce procédé par un examen
attentif au microscope.

Pour reconnaître l'émulsion d'amandes en particulier, il suffirait d'ajouter à
1 ou 2 grammes de lait soupçonné, quelques centigrammes à'amygdaline en
poudre fine ; au bout de quelques instants, si le lait contient de l'émulsion
d'amandes, il se développe une odeur d'essence d'amandesamèrestrèsprononcée.

Huiles. — Enfin on peut prévoir la substitution au beurre d'une huile conve¬
nablement émulsionnée. Cette falsification supposée par certains chimistes,
sans doute à cause de la présence à l'exposition universelle de 1889 de machines
servant à écrémer la lait et à y incorporer à la jilace des huiles n'a pu jusqu'à
présent être prouvée par l'analyse, peut-être à cause des difficultés que cette re¬
cherche soulève. La marche à suivre consisterait à isoler le beurre soit par barat¬
tage et purification du beurre obtenu par fusion avec une pincée de plâtre, soit
par agitation du lait avec la liqueur éthéro-alcoolique ammoniacale d'Adam
d'après le procédé de ce pharmacien que nous décrivons plus loin ;, il suffirait alors
d'essayer la pureté du beurre ensuivant la méthode indiquée à l'article beurre.

En résumé, nous pensons que l'addition de substances étrangères au lait
n'est pas aussi fréquente que plusieurs auteurs l'ont prétendu. Il faut, en effet,
que cette substance étrangère, pour procurer de l'avantage aux falsificateurs,
réunisse les conditions suivantes : qu'elle soit à bas prix dans le commerce ;
qu'elle soit insipide et inodore ; qu'elle ne puisse faire tourner le lait par l'ébul-
lition ; qu'elle augmente assez fortement la densité de l'eau en s'y dissolvant (1).

Analyse tin lait. — Pour apprécier approximativement un lait on peut

(1) Liebig a donné la formule d'un lail factice composé pour les enfants. On fait entrer : fa¬
rine de blé, 15 grammes; farine de malt, 15 grammes ; bicarbonate de potasse, 6 grammes;
eau, 30 grammes; lait, 150 grammes. Ce produit ne saurait être considéré comme falsifié,
puisque l'étiquette qu'il porte toujours en indique la nature.
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examiner avec soin sa couleur, son odeur, et surtout sa saveur, qui fournit
toujours des indications précieuses, déterminer la proportion de crème à l'aide
du crémomètre et la densité du liquide avant et après l'écrémage, mais il ne
faut pas oublier que les indications du lactodcnsimètre peuvent être trompeuses,
comme il est dit plus loin. Pour juger de la valeur d'un lait il faut procéder à
Vexamen microscopique, à la détermination de la densité, au dosage de Vextrait
du beurre, de la matière albuminoïde, de la lactose et des cendres. Les procédés
de dosage de ces éléments et surtout du beurre ont beaucoup varié selon les
auteurs, il ne nous paraît pas utile d'entrer dans les détails de'eliacun de ces

procédés, nous nous bornerons à en citer quelques-uns soit pour les services
qu'ils ont rendu, soit pour l'autorité qui s'attache à leurs auteurs et nous insis¬
terons et recommanderons particulièrement la méthode d'Adam qui est rapide,
simple, suffisamment exacte et qui permet avec 10 centimètres cubes de lait
de doser successivement le beurre, la caséine, la lactose et les sels.

L'analyse ne peut porter que sur un échantillon bien conservé, car si le lait
est caillé, une partie de la lactose a été transformée en acide lactique ; si l'on
est forcé de remettre pendant quelques jours l'analyse d'un échantillon, on
évitera cette fermentation lactique en ajoutant au lait 1 gramme p. 100 de
chloroforme ou en le portant à une glacière. Il ne faudra lin aucun cas négliger
de bien mélanger par agitation le lait avant de procéder à un essai, car ce
liquide a tendance à se séparer en diverses couches, le beurre montant à la
surface avec une partie de la caséine et constituant la crème.

Essai du lait. — Dosage approximatif de la matière grasse et de l'eau. — La
véritable falsification du lait consiste, comme nous l'avons déjà dit, dans la
soustraction d'une partie de la crème, et dans l'addition d'une plus ou moins
grande quantité d'eau. Pour arriver à la reconnaître, on détermine approxima¬
tivement les proportions de crème, soit à l'aide du lactomètre ou crémomètre de

Dinocourt et Quevenne, soit à l'aide du lacloscope ou ga-
lactoscope de Donné; on évalue la richesse butyrique
du lait à l'aide du lactobutyromèlre de Eug. Marchand,
et on prend la densité du lait avec le lactodcnsimètre
de Quevenne. On doit aujourd'hui substituer à toutes ces
méthodes insuffisantes ou inexactes le procédé du Dr
A. Adam pour l'analyse du lait au moyen du galactoti-
mètre.

Crémomètre. — Le lactomètre ou crémomètre (mesure
du lait, de la crème) est une éprouvette à pied de Om,li
de hauteur et de Om,038 de diamètre intérieur, divisée
en 100 parties depuis le trait supérieur, qui est le 0 de
l'échelle, jusqu'au fond (fîg. 178). On y laisse reposer

'

- le lait pendant vingt-quatre heures ; par l'effet du repos
rig. i/o — Crémomètre dans un lieu frais, la crème monte àla surface du liquide ;de Quevenne. *

on note alors le nombre de divisions qu'elle occupe.
Cette détermination est facilitée parla différence de nuance caractéristique de la
crème, qui est toujours d'un blanc jaunâtre. Le bon lait ne doit pas donner
au-dessous de 10 p. 100 de crème (1). Le crémomètre présente le triple incon-

(I) D'après les expériences de Quevenne, le lait pur du commerce, à Paris, provenant toujours
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vénient de ne fournir que des résultats approximatifs, de ne s'appliquer qu'à
du lait non bouilli et de ne donner ses indications qu'au bout de vingt-quatre
heures. MM. Cazeneuve et Iiaddon ont constaté que le crémomètre donnait des
résultats faux avec du lait pasteurisé à 70-80°, tandis qu'il fournit des résultats
concordants avec les laits stérilisés à98°-100° ou 110-115°.

Lactoscope. — Le lactoscope est un appareil destiné à indiquer la richesse
du lait en beurre. Sa construction re¬

pose sur l'opacité que les globules de
matière grasse communiquent au lait,
et sur ce fait, qu'il faut une couche
de ce liquide d'autant plus épaisse
pour produire le même degré d'opa¬
cité qu'il y a moins de globules en
suspension, et vice versa; en d'autres
termes, plus le lait est opaque, et plus
en même temps il est riche en parties
grasses ou en crème.

Mais le lactoscope présente un in¬
convénient qui en rend l'utilité assez
contestable dans certains cas ; c'est
que presque tous les corps que l'on
introduit dans le lait pour le falsifier
peuvent, aussi bien que les matières
grasses, communiquer au liquide une
opacité trompeuse et faire passer pour
riche en beurre un lait qui aurait pu Fig. 176. _ Lacloscope de Domé.
être en partie écrémé. De plus, l'hu¬
midité de l'haleine sur les glaces de l'instrument, quelques bulles d'air au sein
du liquide, peuvent faire varier les résultats apparents. Les indications du lac-

du mélange de celui de plusieurs vaches, peut marquer de 10° à 14° au crémomètre ; et le lait
provenant d'une seule vache peut marquer deT° à 20°. Comme on le voit, la quantité de crème
renfermée dans le lait est extrêmement variable ; aussi les renseignements fournis par le cré¬
momètre ne peuvent-ils être considérés que comme très approximatifs.

Parmentier, Deyeux, et, depuis, Donné, Quevenne, J. Reiset, Marchand, ont observé que le
lait recueilli à la fin de la traite est toujours plus riche en crème que le lait recueilli au com¬
mencement. Toutefois, cette différence ne s'observe que quand le lait a séjourné plus de qua¬
tre heures dans son réservoir naturel; la portion de beurre qui s'accumule dans la dernière
portion du lait est d'autant plus grande que le séjour est plus prolongé; ce qui semblerait
prouver que la matière grasse, cause de ces différences, se sépare dans les mamelles de la
vache comme dans un vase inerte.

Ultérieurement, Trorn,mer a conclu de ses expériences que le lait provenant de vaches trai¬
tes trois fois par jour était plus riche en beurre que le lait des mêmes vaches traites deux
fois : ce dernier contient un peu plus d'eau, de sels et de sucre de lait.

Reiset avu, en outre, que le lait pris au milieu de la traite se rapproche généralement davan¬
tage, par sa composition, du lait reçu au commencement de cette même traite.

La crème pure, désignée par les crémiers sous le nom de crème double, n'est vendue qu'en
petite quantité ; mais ce que l'on vend sous le nom de crème ou crème à café (à 00 centimes
le litre) n'est ordinairement que du lait pur ou additionné d'un peu de crème véritable; quel¬
quefois même, c'est du lait légèrement additionné d'eau.

La crème à café doit marquer de 18° à 25° au crémomètre. La présence du lait de chèvre
dans celui de vache empêche la montée de la crème.
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toscope ne sont donc pas toujours très comparables entre elles; aussi cet ins¬
trument est-il à peu près jjban^ffjffîfé aujourd'hui.

Densité. — La densité du lait peut être évaluée soit par le procédé du flacon qui
est le procédé de choix lorsqu'on possède de petites quantités de lait, par
exemple, pour le lait de femme, soit par la balance de Dalican, soit par le lacto-
densimètre.

Lactodensimètre. — Le lactodensimèlre (mesure de la densité du lait) est
un aréomètre qui indique de suite la densité du lait essayé (fig. 177) : celle
de l'eau étant 1000, la densité moyenne du lait pur est 1032; celle du lait

écrémé 1033 ; c'cst-a-dire qu'un litre d'eau pesant 1000 grammes,
1 litre de lait pur pèse 1032 grammes ; 1 litre de lait écrémé,
1033 grammes. Ce poids en grammes est indiqué sur la tige du
lactodensimètre ; seulement, pour plus de facilité, on a supprimé
les. deux chiffres de gauche (ou 10). Ainsi 25° ou 30° du lactoden¬
simètre indiquent une densité de 1025, de 1030, et l'ont savoir qu'un

litre de lait pèse 1025 grammes, 1030 grammes; la
tige de l'instrument porte une échelle de 28 divi¬
sions; la première, marquée 1-4 (ou 1014), est à la
partie supérieure, et la dernière marquée 42 (ou
1042), est à la partie inférieure.

De chaque côté de cette échelle se trouvent placées
des accolades; celles de droite, coloriées en jaune,
sont destinées aux pesées du lait écrémé. Dans chaque
série d'accolades, la première indique si le lait est
pur, et les suivantes s'il y a 1/10, 2/10, etc., d'eau
ajoutée. Un dixième d'eau ajoutée à du lait pur fait
tomber l'indication de 3°; la même addition à du
lait écrémé ferait tomber le degré de 3 1/4. Toutes
ces indications sont exprimées sur la tige du lacto¬
densimètre et se rapportent toutes à la température
de -{-15° (fig. 178). Dans le cas oh l'on opère à une
température supérieure ou inférieure à -)- 15°, on
fait la correction qu'indiquent des tables ci-contre
dressées à, cet effet par Quevenne (l). Dans les cas or¬
dinaires, on peut se dispenser de l'emploi de ces
tables, il suffit alors de se rappeler que le lait aug¬

mente ou diminue de 1° environ au lactodensimètre, par chaque variation de 5°
de température.

k

|r!

ig. 177. _

Lactodensi -

mètre.

Fig. 178. — Déve¬
loppement plan
de la graduation
du lactodensi¬

mètre.

(1) Instruction pour l'usage du lactodensimèlre, par Quevenne, 1842.
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Lait entier. — Indications du lactodensimètre.
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

i 0 12,9 13,9 14,9 15,9 10,9 17,8 1.8,7 19,6 20,6 21,5 22,4 23,3 24,3 25,2 26,1 27,0 27,9 28,8 29,7 30,6 31,5 32,4

1 12,9 13,9 14,9 15,9 16,9 17,8 18,7 19,6 20,6 21.5 22,4 23,3 24,3 "25,3 26,2 27,1 28,0 28,9 29,8 30,7 31,6 32,5

; 2 12,9 13,9 14,9 15,9 16,0 17,8 18,7 19,7 20,7 21,6 "22,5 23,4 24,4 25,4 26,3 27,2 28,1 29,0 29,9 30,8 31,7 32,6

3 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,9 18,8 19,7 '20,7 21,7 22,6 23,5 24,5 25,5 -26,4 27,3 28,2 29,1 30,0 30,9 31,8 32,7

1 4 13,0 14,0 15,0 16,0 17.0 17,9 18,8 19,7 20,7 21,7 22 7 23,6 24,6 25,6 26,5 27,4 28,3 29,2 30,1 31,0 31,9 32,8

5 13,1 14,1 15,1 16,1 17,1 18,0 18,9 19,8 20,8 21,8 22,8 23,7 24,7 25,7 26,6 27,5 28,4 29,3 30,3 31,2 32,1 33,0

6 13,1 14,1 15,1 16,1 17,1 18,1 19,0 19,9 20,9 21,9 22,9 23,8 24,8 25,8 26,7 "27,6 28,5 29,5 30,4 31,3 32,2 33,1

7 13,1 14,1 15,1 16,1 17,1 18,1 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 23,9 24,9 25,9 26,8 27,7 28,6 29,6 30,5 31,4 32,3 33,2

8 13,2 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2 19,1 20,1 21,1 22,1 23,1 24,0 25,0 26,0 26,9 27,8 28,7 29,7 30,6 31,6 32,5 33,4

9 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3 19,2 20,2 21,2 22,2 23 2 24,1 25,1 26,1 27,0 27,9 28,8 29,8 30,8 31,8 32,7 33,6

10 13,4 14,4 15,4 16,4 17,4 18,4 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3 24,2 25,2 26,2 27,1 28,1 29,0 30,0 31,0 32,0 32,9 33,8

41 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,4 20,4 21,4 22,4 23,4 24,3 25,3 26,3 27,2 28,2 29,2 30,2 31,2 32,2 33,1 34,0

12 13,G 14,6 15,6 16,6 17,6 18,6 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,4 28,4 29,4 30,4 31,4 32,4 33,3 34,2

13 13,7 14,7 15,7 10,7 17,7 18,7 19,6 20,6 21,6 22,6 23,6 21,6 25,6 26,6 27,6 28,6 29,6 30,6 31,6 32,6 33,5 34,4

14 13,8 14,8 15,8 16,8 17,8 18,8 19,8 20,8 21,8 22,8 23,8 24,8 25,8 26,8 27,8 28,8 29,8 30,8 31,8 32,8 33,8 34,7

15 14,0 15,0 10,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 -25,0 26,0 27,0 -28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35, Oj
16 14,1 15,1 10,1 17,1 18,1 19,1 20,1 21,2 22,2 23,2 24,2 25,2 20,2 27 2 28,2 29,2 30,2 31,2 32,2 33,2 34,2 35,2

17 14,2 15,2 10,3 17,3 18,3 19,3 20,3 21,4 22,4 23,4 24,4 25,4 20,4 27,4 28,4 29,4 30,4 31,4 32,4 33,4 34,4 35,4

18 14,4 15,4 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,6 22,6 23,6 24,6 25,6 20,6 27,6 28,6 29,6 30,6 31,7 32,7 33,7 34,7 35,7.

19 14,6 15,6 16,7 17,7 18,7 19,7 20,7 21,8 22,8 23,8 24,8 25,8 26,9 27,9 28,9 ,9,9 30,9 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0

20 14,8 15,8 16,9 17,9 18,9 19,9 20,9 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,1 28,2 29,2 30,2 31,2 32,3 33,3 34,3 35,3 36,3

21 15,0 16,0 17,1 18,1 19,1 20,1 21,1 22,2 23,2 24,2 25,2 26,2 27,3 28,4 29,4 30,4 31,4 32,5 33,6 34,6 35,6 36,6

22 15,2 16,2 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,4 23,4 24,4 25,4 26,4 27,5 28,6 29,6 30,6 31,6 32,7 33,8 34,9 35,9 36,9

23 15,4 16,4 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,6 23,6 24,6 25,6 26,6 27,7 28,8 29,9 30,9 31,9 33,0 34,1 35,2 36,2 37,2

24 15,6 16,6 17,7 18,7 19,7 20,7 21,7 22,8 23,8 24,8 25,8 26,8 27,9 29,0 30,1 31,2 32,2 33,3 34,4 35,5 36,5 37,5j

25 15,8 16,8 17,9 18,9 19,9 20,9 21,9 23,0 24,1 25,1 26,1 27,1 28,2 29,3 30,4 31,5 32,5 33,6 34,7 35,8 36,8 37,8

26 10,0 17,0 18,1 19,1 20,1 21,1 22,1 23,2 24,3 25,3 26,3 27,3 28,4 29,5 30,6 31,7 32,7 33,8 -34,9 36,0 37,1 38,1

27 16,2 17,2 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,4 24,5 25,5 26,5 27,5 28.6 29,7 30,8 31,9 33,0 34,1 35,2 36,3 37,4 38,4

28 16,4 17,4 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,6 24,7 25,7 26,7 27,7 28,9 30,0 31,1 32,2 33,3 34,4 35,5 36,6 37,7 38,7

29 16,6 17,6 18,7 19,7 20,7 21,7 22,7 23,8 24,9 26,0 27,0 28,0 29,2 30,3 31,4 32,5 33,6 34,7 35,8 36,9 38,0 39,1

30 16.8 17,8 18,9 20,0 21,0 22,0 23,0 24,1 25,2 26,3 27,3 28,3 29,5 30,6 31,7 32,8 33,9 35,1 36,2 37,3 38,4 39,5

Dict. des faisif., 7e édit. 58
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Lait écrémé. — Indications du lactodensimètre.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 17,2 18,2 19,2 20,2 21,1 22,0 22,9 23,8 24,8 25,8 26,8 27,8 28,7 29,7 30,7 31,7 32,6 33,5 34,4 35,3 36/2 37,1 38,0

1 17,2 18,2 19,2 20,2 21,1 22,0 22,9 23,8 24,8 25,8 26,8 27,8 28,7 29,7 30,7 31,7 32,6 33,5 34,4 35,4 36,3 37,2 38,1

2 17,2 18,2 19,2 20,2 21,1 22,0 22,9 23,8 24,8 25,8 26,8 27,8 28,7 29,7 30,7 31,7 32,6 33,5 34,5 35,5 36,4 37,3 38,2

3 17,2 18,2 19,2 20,2 21,1 22,0 22,9 23,8 24,8 25,8 26,8 27,8 28,7 29,7 30,7 31,7 32,7 33,6 34,6 35,6 36,5 37,4 38,3

4 17,2 18,2 19,2 20,2 21,2 22,1 23,0 23 9 24,9 25,9 26,9 27,9 28,8 29,8 30,8 31,8 32,8 33,7 34,7 35,7 36,6 37,5 38,4

5 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,2 23,1 24,0 25.0 26,0 27,0 28,0 28,9 29,9 30,9 31,9
iCO»I J-i. "o1 33,8 34,8 35,8 36,7. 37,6 38,5

6 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1 25,1 26,1 27,1 28,1 29,0 30,0 31,0 32,0 32,9 33,8 34,8 35,8 36,8 37,7 38,6

7 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1 25,1 26,1 27,1 28,1 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 33,9 34,9 35,9 30,9 37,8 38,7

8 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23.2 24,1 25,1 26,1 27,1 28,1 29,1 30,1 31,1 32,1 33,1 34,0 35,0 36.0 37,0 37,9 38,8

9 17,4 18,4 19,4 20,4 21,4 22 4 23,3 24,2 25,2 26,2 27,2 28,2 29,2 30,2 31,2 32,2 33,2 34,1 35,1 36,1 37,1 38,0 38,9

10 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,4 24,3 25,3 26,3 27,3 28,3 29,3 30,3 31,3 32,3 33,3 34,2 35,2 36/2 37/2 38,2 39,1

11 17,6 18,6 19,6 20,6 21,6 22,6 23,5 24,4 25,4 26,4 27,4 28,4 29,4 30,4 31,4 32,4 33,4 34,3 35,3 36,3 37,3 38,3 39,2

12 17,7 18,7. 19,7 20,7 21,7 22,7 23,6 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,4 35,4 36,4 37,4 38,4 39,4

13 17,8 18,8 19,8 20,8 21,8 22,8 23,7 24,6 25,6 26,6 27,6 28,6 29,6 30,6 31,6 32,6 33,6 34,6 35,6 36,6 37,6 38,6 39,6

14 17,9 18,9 ■19,9 20,9 21,9 22,9 23,9 24,8 25,8 26,8 27,8 bSI GO "co1 29,8 30,8 31,8 32,8 33,8 34,8 35,8 36,8 37,8 38,8 39,8

15 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 2,4,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0

16 18,1 19,1 20,1 21,1 22,1 23,1 24,1 25,1 26,1 27,1 28,1 29,1 30,1 31,2 32,2 33,2 34,2 35,2 36,2 37,2 38,2 39,2 40,2

17 18,2 19,2 20,2 21,2 22,2 23,2 24,2 25,2 26,3 27,3 28,3 29,3 30,3 31,4 32,4 33,4 34,4 35,4 36,4 37,4 38,4 39,4 40,4

18 18,4 19,4 20,4 21,4 22,4 23,4 24,4 25,4 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,6 32,6 33,6 34,6 35,6 36,6 37,6 38,6 39,6 40,6

19 18,6 19,6 20,6 21,6 22,6 23,6 24,6 25,6 26,7 27,7 28,7 29,7 39,7 31,8 32,8 33,8 34,8 35,8 36,9 37,9 38,9 39,9 40,9

20 18,8 19,8 20,8 21,8 22,8 23,8 24,8 25,8 26,9 27,9 28,9 29,9 30,9 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,1 38,2 39,2 40/2 41,2

21 18,9 19,9 20,9 21,9 22,9 23,9 24,9 25,9 27,0 28,1 29,1 30,1 31,2 32,2 33,2 34,2 35; 2 36,2 37,3 38,4 39,4 40,4 41,4

22 19,1 20,1 21,1 22,1 23,1 24,1 25,1 26,1 27,2 28,3 29,3 30,3 31,3 32,4 33.4 34,4 35,4 36,4 37,5 38,0 39,7 40,7 41,7

23 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3 24,3 25,3 26,3 27,4 28,5 29,5 30,5 31,5 32,6 33,6 34,6 35,6 36,6 37,7 38,8 39,9 41,0 42,0

24 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,6 28,7 29,7 30,7 31,7 32,8 33,9 34,9 35,9 36,9 38,0 39,1 40,2 41,3 42,3

25 19,7 20,7 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 26,7 27,8 28,9 29,9 30,9 31,9 33,0 34,1 35,2 36,2 37,2 38,3 39,4 40,5 41,6 42,6

26 19,9 20,9 21,9 22,9 23,9 24,9 25,9 26,9 28,0 29,1 30,1 31,1 32,1 33,2 34,3 35,4 36,4 37,4 38,5 39,6 40,7 41,8 42,9

27 20,1 21,1 22,1 23,1 24,1 25,1 26,1 27,1 28,2 29,3 30,3 31,3 32,3 33,4 34,5 35,6 36,7 37,7 38,8 39,9 41,0 42,1 43,2

28 20,3 21,3 22,3 23,3 24,3 25,3 26,3 27,3 28,4 29,5 30,5 31,5 32,5 33,6 34,7 35,8 36,9 38,0 39,1 40,2 41,3 42,4 43,5

29 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,6 29,7 30,7 31,7 32,7 33,9 35,0 36,1 37,2 38,3 39,4 40,5 41,0 42,7 43,8

30 20,7 21,7 22,7 23,7 24,7 25,7 26,7 27,7 28,8 29,9 31,0 32,0 33,0 34,1 35,2 36,3 37,4 38,5 39,7 40,8 41,9 43,0 44,1
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Après avoir pesé le lait avec le lactodensimètre, on détermine la proportion
de crème à l'aide du crémomètré, pour savoir si l'on a opéré sur du lait écrémé
ou non; puis on procède à une troisième opération contrôlant en quelque sorte
les deux premières, la pesée du lait écrémé. Pour cela, on remplit de lait,
une petite terrine ou un vase de forme basse et évasée (comme une tasse à
chocolat, un pot à confiture), dans lequel la crème monte plus facilement et
plus également; après 24 heures de repos, on enlève avec soin la crème rassem¬
blée à la surface, et on pèse au lactodensimètre le lait ainsi écrémé. Exemple :

1° Un lait non écrémé pèse 30° à -j- la0 ; au crémomètré, il marque 10° ; écrémé,
il pèse 33°, 5 à -j- 15° ; on en conclut que le lait examiné est pur.

2° Un lait nonécrémépèse 29, 5 à-f-15°; au crémomètré il marque 6"; écrémé,
il pèse 31. En examinant sur l'échelle de l'instrument la série d'accolades cor¬
respondant au lait écrémé, on voit que le lait contient 1/10 d'eau; dans ce cas,
la troisième opération a changé en certitude le soupçon qu'inspiraient, sur la
qualité de ce lait, les résultats des deux premières opérations.

La densité moyenne du lait normal est 1032, mais le degré minimum que le lait
pur de Paris, pris dans le commerce, doit marquer à +15° au lactodensimètre,
est 30° pour le lait non écrémé, et 33°,3 pour le lait écrémé. Le lait pur, pro¬
venant d'une seule vache, doit marquer au moins 29° avec sa crème, 32° 1 /2
après avoir été écrémé. D'après M. Lajoux la densité du lait normal est comprise
entre 1264 et 10312 et tout lait qui contient des quantités de chaque élément
inférieures aux quantités minima est mouillé.

Pour ce même pharmacien la densité du lait écrémé varie entre 1034 et
1037. Si donc la densité est comprise entre ces nombres et si, en même temps,
les poids du beurre et de la caséine sont inférieurs aux quantités minima, le
lait a été écrémé. Le dosage de la lactose permet de contrôler ce résultat, car
l'écrémage enrichit le lait en sucre ; donc, si le lait a été écrémé, il doit con¬
tenir au moins le minimum de sucre de lait. Si enfin la densité du lait examiné
est comprise entre 1026 et 1034, mais le poids de ces éléments est inférieur aux
quantités minima, le lait est à. la fois mouillé et écrémé.

On voit, par là, que densimètre ne peut suffire à renseigner sur la valeur d'un
lait et qu'il doit être complété par le dosage des autres éléments; car, par
écrémage puis addition d'eau on peut rendre au lait une densité normale et cet
aréomètre devient ainsi un instrument précieux pour guider le fraudeur et dan¬
gereux pour le commerçant qu'il expose à une condamnation, dans le cas où
celui-cifournirait un lait très riche en beurre et ayant par suite une densité plus
faible que celle assignée par les limites admises. Déplus il est en défaut toutes
les fois qu'on a ajouté à celui-ci, en même temps que l'eau, de la dextrine, du
bicarbonate de soude, de la fécule, de la farine, ou une autre substance ana¬
logue; le lactodensimètre ou galactomètre accuse alors une densité normale,
sans déceler la nature des matières en solution ou en suspension dans le lait,
qui contribuent elles-mêmes à lui donner cette densité.

M. Quesneville a décrit une méthode d'analyse du lait basée sur des procédés
physiques; en déterminant la densité du lait, en mesurant exactement la crème
obtenue et en déterminant la densité du lactosérum M. Quesneville calcule à
l'aide de formules mathématiques le beurre, l'extrait, le mouillage et
l'écrémage.

Extrait. — Dosage de l'eau. — Calcul du mouillage. — L'évaporation
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est le meilleur moyen, en définitive, à mettre en pratique pour déterminer la
proportion d'eau contenue dans le lait. Il a été constaté, d'après un grand
nombre d'expériences, que 100 grammes de lait donnent en moyenne 13 gram¬
mes de matière solide, c'est le chiffre admis comme moyenne par le conseil
d'hygiène de la Seine et par le laboratoire municipal, le minimum étant 11,5.

En 187G, les expériences comparatives faites par Magnier de la Source sur la
valeur des divers procédés d'évaporation du lait, l'ont amené à conclure qu'il
est impossible de déterminer exactement le poids des matières solides du lait
par la dessiccation de ce liquide à 100°. En effet, il a vu que l'évaporation dans
le vide laissait des résidus secs auxquels l'étuve à 100° fait encore perdre environ
7,5 p. 100 de leur poids. Cette perte reconnaît pour cause : le départ de l'acide
carbonique du bicarbonate; la perte de l'eau de cristallisation du sucre de lait;
enfin la transformation partielle de ce sucre en caramel sous l'inlluence des
sels du lait.

Donc, au lieu d'évaporer le lait à 100" (Marchand), ou à 110° (Filhol et Joly),
ou à 80° (Becquerel et Vernois), dans des vases creux ; au lieu de suivre les pro¬
cédés de dessiccation à 105° en présence du sable (Baumhauer), ou à 40° (Gerber),
ou en présence du plâtre, à chaud (Uailden); ou dans le vide d'abord, puis dans
dans un bain d'air à sec à 120° ( Eoppe-Seyler), Magnier de la Source conseille,
comme le recommande Madame Brès, d'évaporer 1 gramme de lait sur une
large surface (couvercle d'un creuset de platine) portée à 100°, à la condition
d'ajouter 3 p. 100 (1) au poids du résidu obtenu au bout de quatre ou cinq
heures. Aujourd'hui on suit assez généralement le procédé employé au labora¬
toire municipal, consistant en l'évaporation de 10 centimètres cubes de lait
versés dans une capsule de platine à fond plat de 0m,07 de diamètre tarée à
l'avance, et que l'on maintient pendant huit heures, dans une étuve réglée à
03° ; on pèse, la différence de poids donne la quantité d'extrait pour 10 centi¬
mètres cubes; en admettant que le poids moyen de l'extrait est 13 p. 100 et que
l'addition d'eau fait diminuer cet extrait proportionnellement à la quantité
d'eau ajoutée, on peut calculer le mouillage d'après la formule :

13 100 ,, 100 X E
—

— —- d où x — ——

L x 13

et 100—-a?==la quantité d'eau ajoutée dans laquelle E représente l'extrait
trouvé, xla quantité de lait p. 100.

D'après M. Lajoux la proportion d'extrait n'est pas un critérium suffisant
pour le mouillage, le poids des matières albuminoïdes beaucoup moins variable
serait plus Sûr. Dans tous les cas, ce procédé de calcul n'est applicable qu'au
lait moyen d'une étable et non à celui du lait d'une vache prise isolément. Le
mouillage pourra être révélé dans les cendres par la présence des azotates et
des azotites que l'on ne rencontre jamais dans le lait pur, mais qui provien¬
draient de l'eau ajoutée.

Gendres. — Pour doser les cendres, on chauffe dans la capsule de platine
l'extrait des 10 centimètres cubes de lait et on maintient la température au
rouge naissant jusqu'à ce que les cendres soient devenues complètement blan-

(1) Ces 3 p. 100 représentent l'eau de cristallisation abandonnée par le sucre de lait.
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■chcs; il ne reste plus qu'à peser la capsule aussitôt après son refroidissement.
Les matières minérales ainsi obtenues, dont le poids s'élève en moyenne à
0CT,60 p. 100, sont en partie solubles dans l'eau, en partie insolubles; il est fa¬
cile de les séparer en épuisant les cendres par de l'eau, évaporant la solution
dans une capsule tarée et pesant à nouveau ; par différence on connaît le poids
■des matières minérales insolubles. — Les cendres ne doivent contenir ni sulfates,
ni azotates, ni azotites, et leur présence ferait penser au mouillage du lait.

Dosage des phosphates. — Les cendres obtenues dans l'opération pré¬
cédente sont dissoutes dans l'acide chlorhydrique étendu, la solution est préci¬
pitée par le citrate d'ammoniaque et l'ammoniaque, et le précipité redissous
dans l'eau acidulée est titré avec le nitrate d'urane. (Voy. Phosphates.)

Dosage du beurre. — Le dosage du beurre est un des points les plus impor¬
tants de l'essai du lait ; c'est pourquoi l'attention des chimistes s'est particu¬
lièrement portée sur ce côté de son analyse ; mais ce dosage exige un temps
assez considérable pour être fait exactement. Le procédé d'essai rapide imaginé
par Marchand en 1864 a été autrefois très employé ; mais on sait aujourd'hui,
d'après les critiques de Tollens et Schmidt et de Soxhlet, ainsi que parle travail
si consciencieux du Dr Adam, pharmacien en chef de l'hôpital Beaujon, que ce
mode d'essai conduit à des erreurs considérables, car les résultats qu'il fournit
varient dans des proportions énormes sous l'influence de l'état de concentration
du lait, de l'alcool, de l'étirer, avec la' température, la proportion de soude
caustique employée, etc. C'est pourquoi Adam condamne le procédé Marchand
d'une manière absolue. Quoi qu'il en soit, nous décrirons celui-ci en raison des
services qu'il a rendus, et de ceux qu'il peut
rendre encore lorsqu'on élimine autant que pos¬
sible les causes d'erreurs critiquées par Adam.

Lacto-butyromètre. — Le laclo-butyromètre
de Marchand est destiné à déterminer directe¬
ment la richesse butyreuse du lait. Il consiste en
un tube fermé à l'une de ses extrémités, et divisé
■en trois parties d'égale capacité, qui peuvent être
chacune de 10 centimètres cubes à 15 centimètres

cubes; la troisième ou la plus rapprochée de
l'ouverture est divisée, pour les trois dixièmes
supérieurs, en dix parties ou centièmes, qui
constituent les degrés de l'instrument (fig. 179).
On remplit la partie inférieure L du lait à
essayer (ordinairement 10 centimètres cubes),
mêlé d'une goutte de soude caustique liquide
à 36° (lessive des savonniers); on agite et l'on
•verse dans la deuxième partie E un volume
d'éther égal à celui du lait; on agite de nou¬
veau, puis on achève de remplir le tube jus¬
qu'en A avec de l'alcool à 86° ou à 90°. On mé¬
lange de nouveau toute la masse liquide, et l'on plonge l'instrument b, fermé
par un bouchon, dans un bain-marie muni d'un thermomètre t et chauffé
à -f 43° environ ; bientôt la matière grasse du lait se rassemble à la surface du
liquide en entraînant un peu d'éther; on lit alors les degrés ou divisions qu'elle

MAtrUM

179. — Laclo-bûtyromètre
de Euff. Marchand.
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occupe. En outre de cette couche butyreuse, la masse du liquide retient, selon
Marchand, une combinaison à-proportion constante de beurre et d'étlier, qui
est de 0fc"r,12G pour 10 centimètres cubes de lait, et que l'on doit ajouter à la
quantité qui existe dans la dissolution éthérée surnageante.

Marchand a dressé une table qui indique les proportions de beurre corres¬
pondant à chaque degré de l'instrument pour tous les degrés compris de 0 à
02°; et comme chaque degré est divisé en 10 parties, la table renferme 120 ré¬
sultats numériques qui suffisent, et bien au delà, pour tous les essais.

Si l'on admet comme constante la combinaison du beurre et de l'éther, ainsi
que la quantité de beurre dissoute dans la liqueur aqueuse, on peut se passer
de cette table et titrer le lait à l'aide de la formule : a;=nx28r,33-f-12,6, dans
laquelle x est le titre cherché ou la quantité de beurre contenue dans un litre de
lait, n le nombre de degrés qu'il marque au lacto-butyromètre. Le coefficient
2,33 est la quantité en grammes de beurre existant dans chaque degré de l'ins¬
trument ; le coefficient 12,0 est la quantité qui reste en dissolution dans le
liquide aqueux, le tout rapporté à un litre, c'est-à-dire en supposant que l'essai
ait été fait sur un litre. Si, par exemple, le lait examiné donne 10° au butyro-
mètre, on a : x — 10x 2,33-f-12,6 = 358r,9 de beurre par litre ; si n—0, on a
x = 12,6; c'est-à-dire que, lorsque le lait ne marque aucun'degré à l'instru¬
ment, il donne encore 12Br,G de beurre par litre ; mais un pareil lait doit être
rejeté de la consommation et considéré comme falsifié.

Procédés divers. — En 1874, Stoddart a imaginé un luclomèlre qui n'est
que la reproduction de celui de Marchand.

Méhu a modifié le procédé bu tyrométrique de Marchand, en substituant l'acide
borique h la soude caustique. Cet acide aurait l'avantage, suivant cet expérimen¬
tateur, d'éviter la saponification partielle de la matière grasse, tout en facilitant
le dépôt de la caséine en flocons d'une extrême ténuité. Méhu se sert d'élher sec
et d'alcool à 90° saturé à froid d'acide borique cristallisé. Il opère ensuite dans le
butyromètre Marchand en suivant la marche ordinaire, et sur du lait rendu ho¬
mogène par une agitation suffisante.

Soxhlet (1881) a imaginé, pour doser le bourre dans le lait, une méthode aéro-
métrique très curieuse, qui repose sur la détermination de la densité de la couche
butyreuse qu'on peut isoler du lait par l'action simultanée de la potasse et de
l'éther. Mais la description du procédé avec manipulations, figure et tableau, est
trop compliquée pour trouver place ici (1).

On peut doser le beurre en faisant bouillir le lait fortement acidulé par l'acide
acétique; après refroidissement, on l'agite deux ou trois fois avec son volume
d'étlier, qui lui enlève sa matière grasse.

Quevennea. aussi extrait le beurre par la dessiccation de la crème sur le plâtre.
Lu crème est placée sur un linge fin ; le tout est étendu sur du plâtre en pou¬
dre ou nouvellement gâché, et après vingt-quatre heures de séjour, on trouve à
la place de la crème un gâteau dur, jaune, qu'on triture avec un peu d'eau;
celle-ci devient blanche, et le beurre, rassemblé en masse, est lavé à la manière
ordinaire.

Brunner recommande comme très exact le procédé qui consiste à délayer
10 grammes de charbon de bois bien pur dans 20 grammes de lait. On évapore

(1) Voir : Monit. scient., de Quesneville, 1881, p. 236.
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à siccité et on traite la masse, dans un tube très étroit et effilé inférieurement,
par l'éther qui dissout le corps gras. On chasse ensuite le véhicule par éva-
poration et l'on pèse le résidu. Cette méthode s'éloigne entièrement des modes
d'essai rapide décrits précédemment. Elle se retrouvera, sous diverses formes,
parmi les moyens employés pour faire l'analyse complète du lait.

Pôur le lait de femme, dont on ne dispose généralement que de très petites
quantités, on en évapore 5 ou 10 centimètres cubes au bain-marie sur du sable
bien lavé, on épuise le résidu par de l'éther jusqu'à ce que celui-ci ne dissolve
plus de matière grasse, on fait évaporer la solution éthérée dans une capsule
tarée et on met pendant une heure la capsule dans l'étuve à 100°, l'augmentation
de poids de celle-ci donne le poids de beurre.

Ce procédé est encore le seul pratique lorsque le lait est caillé, mais il donne
dans ce cas des résultats trop forts parce que l'acide lactique formé est dissous
par l'éther et ne s'évapore pas au bain-marie,. Aussi M. Vizern étend-il préala¬
blement le lait de 3 volumes d'eau, puis filtre-t-il sur un papier mouillé et
lave-t-il jusqu'à disparition d'acidité ; il évapore ensuite le filtre et son contenu
sur du sable et lixivie le résidu à l'éther, comme ci-dessus.

Le dosage par le procédé Adam sera donné plus loin.
Dosage des matières albuminoïdes. — On dosait autrefois la caséine en

la précipitant par l'acide acétique (voir pour les détails de cette opération
page 921) ; après fîltration on obtenait par la chaleur un précipité considéré
comme albumine et après séparation de celle-ci la liqueur donnait encore par le
nitrate acide de mercure un précipité dit lactoprotéine de Milon. Le poids de
caséine obtenu par addition d'acide acétique varie sous diverses influences, quan¬
tité de réactif employé, dilution des liquides, proportion d'eau employée pour le
lavage ; aussi beaucoup de chimistes dosent-ils la matière albumino'ide par
différence en soustrayant du poids d'extrait la somme des poids du beurre de la
lactose et des cendres ; on obtient par ce moyen des résultats au moins aussi
exacts qu'en recourant au dosage direct.

M. Roux, de Bordeaux, frappé également des erreurs commises dans le dosage
de la caséine par l'acide acétique a, en essayant l'action de l'acide trichlora-
cétiquc, constaté que ce réactif ajouté au sérum ammoniacal obtenu d'après la
méthode d'Adam, précipite complètement la caséine. Il conseille dès lors la
marche suivante qui donne de bons résultats si on la suit exactement : A la
liqueur ammoniacale on ajoute 2 centimètres cubes d'acide trichloracôtique à
50 p. 100, on agite vivement et jette le précipité sur un double filtre : le précipité
est lavé avec 50 centimètres cubes d'eau additionnée de 1 centimètre cube de
la solution d'acide trichloracétique, on dessèche le filtre et pèse; l'augmentation
du poids du filtre donne le poids de caséine pour les 10 centimètres cubes de
lait employé.

Le lait contient en moyenne 38r,4 p. 100 de caséine, la proportion s'élève
facilement à 4sr,3; mais il faudrait suspecter la santé de la vache qui en donne¬
rait un excès, à moins qu'elle ne soit nourrie avec des tourteaux qui augmentent
la quantité de caséine.

Dosage du sucre de lait. — Le dosage du sucre de lait peut être fait soit
par le polarimètre, soit par la liqueur cupro-potassique. Dans les deux cas, il
est préférable d'opérer sur le petit-lait privé de caséine; on arrive à ce résultat
lorsqu'on suit le procédé Adam, ou bien on coagule 20 centimètres cubes de
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lait par quelques gouttes (l'acide acétique ou d'acide trichloracétique, on chauffe,
on filtre et lave le précipité avec quantité suffisante d'eau acétique pour avoir
100 centimètres cubes de liquide pour le dosage par la liqueur cupro-
potassique. Pour obtenir un petit-lait limpide, exempt de, matière allmininoïde
et aussi facile à préparer avec les laits de femme et d'ânesse qu'avec les laits
aisément coagulables, M. Dcnigès se sert de métaphosphate de sodium ; dans un
ballon de 100 centimètres cubes on met 10 centimètres cubes de lait, 2C°,5 d'une
solution à 5 p. 100 de métaphosphate de soude, 00 à 70 centimètres cubes d'eau
et on agite, on ajoute 0°°,5 (l'acide clilorhydrique, on complète à 100 centi¬
mètres cubes avec de l'eau et on filtre ; ce sérum décolore la liqueur de Fchling
comme une solution aqueuse de lactose sans donner la teinte violacée de
passage qu'on observe d'habitude avec les sérums plombique ou acétique.

Dosage au polarimètre. — Pour le dosage optique on ajoute à 20 centi¬
mètres cubes de lait 20 centimètres cubes de solution plombique obtenue en
diluant à 1 litre 100 centimètres cubes de sous-acétate de plomb officinal et
versant quelques gouttes d'acide acétique jusqu'à disparition du trouble laiteux,
on agite le mélange, on filtre après un moment et on examine au tube de
20 centimètres ; le tableau suivant donne les quantités de lactose contenues
dans un litre de lait pour la déviation observée : 1

DEGRÉS .

LACTOSE DEGRÉS LACTOSE DEGRÉS LACTOSE

01) SE 11 V (S.
1, N GRAMMES

OBSERVÉS.
F, N G 11 A M M E S 1 N G U A M M II S

par lilre. par litre. 0 n S E II V E s.
par litre.

1° 19,04 2" 38,07 3° 57,11
1°8' 21,58 2°8' 40,61 3°8' 59,66
1°1G' 24,12 2» 10' 43,13 3° 10' 02,20
1°24' 20,(15 2 »2 4' 45,67 3 »24' 64,74
1»32' 29,20 1 2°32' 48,21 3°32' 67,28
1°40' 111,74 2" 40' 50,75 3°40' 69,82
1°4S' 114,2 G 2°48' 53,29 3°48' 72,36
1°56' 36,80 2°56' 55,83 3°5G' 74,00

2' = 0,035 de lactose.

Si l'on emploie la division saccharimétrique, 1 degré du saccharimôtre
correspond pour le lait dédoublé au moyen de la solution plombique, comme
ci-dessus, à 4gr15 de lactose par litre. Le tableau suivant dispense du calcul.

DEGRÉS LACTOSE DEGRÉS LACTOSE DEGRÉS LACTOSE DEGRÉS LACTOSE
SACCHARlMfc- EN GRAMMES SACCHAR1MÉ- EN GRAMMES SAGGRARIMÉ- EN GRAMMES SACCHA RIMÉ- EN GRAMMES

TRIQUES. par litre. TR1QÏÎES. par litre. TRIQUES. par litre. TRIQUES. par litre.

5 20,75 10 41,50 15 62.25 0,2 0,83
G 24,90 1 [ 45,65 16 66,40 0,4 1,66

■ 7 29,05 12 49,80 17 70,55 0,6 2,49
8 33,20 13 53,95 18 74,70 0,8 3,32
9 37,35 14 58,10 19 78,85

Dosage par le réactif cupro-potassique. — Ce procédé, seul pratique,
lorsqu'on ne dispose que d'une petite quantité de lait, semble préférable à
l'emploi du polarimètre, car M. Denigès a remarqué que la déviation optique
des sérums des divers laits est variable et il lui a paru que les laits de femme et
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de chienne contiennent à côté de la lactose.ordinaire une substance lévogyre
et que les laits d'ânesse et de jument renferment une substance dextrogyre ; ces
deux corps n'ayant aucune action réductrice, M. Denigès conseille le dosage de
la lactose par la liqueur de Barreswill.

Ayant mesuré 10 centimètres cubes de liqueur bleue dans une capsule,
ajouté o centimètres cubes de solution de potasse au 1/10 et 10 centimètres
cubes d'eau, on porte le mélange à l'ébullition et l'on verse goutte à goutte
jusqu'à disparition delà couleur bleue le petit-lait préparé comme nous l'avons
dit ci-dessus et contenu dans une burette graduée; si la solution de Barreswill
a été titrée de façon que 10 centimètres cubes correspondent à 0b"r,0o de glucose,
ces 10 centimètres cubes correspondront à 0,0035 de lactose anhydre, et par un
simple calcul on trouvera la proportion de ce sucre renfermée dans un litrè de
lait, en tenant compte de la dilution du petit-lait (voir pour plus de détails
l'article Sucres).

La proportion do lactose dans le lait varie peu, elle est en moyenne de 5 p. 100,
et l'on peut en se basant sur ce chiffre calculer le mouillage d'un lait en

employant le même raisonnement que pour le calcul par l'extrait. Il ne faut
cependant pas oublier que le lait caillé a perdu une partie de sa lactose par
suite de la transformation de celle-ci en acide lactique.

On dose aussi quelquefois la lactose par le procédé Soxhlet qui consiste à
chauffer un volume connu de lactosérum avec un excès de liqueur de Barreswill,
recueillir le précipité d'oxydule cuivreux, le réduire par l'hydrogène à l'état de
cuivre métallique et peser celui-ci. D'après le poids de cuivre obtenu on connaît
la proportion correspondante de lactose soit par calcul soit par les tables de
Soxhlet.

Procédé du D1 Adam. — Galactotimètre. — En présence d'exigences plus
grandes, on pourrait recourir aux nombreux procédés connus (1), entre autres
à celui de Magnier de la Source (2), à cela près du mode de dosage du beurre
par le butyromètre, "moyen qui laisse à désirer (Yoy. Petit-lait), — Mais, à
tous ces procédés, il convient aujourd'hui de substituer celui qui a été imaginé
et si consciencieusement étudié par le D1' A. Adam, pharmacien en chef de
l'hôpital Beaujon. Voici l'instruction qu'il a publiée sur le dosage pondéral et
volumétrique du beurre dans le lait, et pour l'analyse complète de ce liquide au
moyen du galactotimètre fi). Pour ce genre d'opération, les réactifs nécessaires
sont les suivants :

« 1° De l'eau distillée; 2° de l'acide acétique à 15 p. 100 (4) ; 3° de l'éther pur
il 05"; 4° une liqueur normale ainsi constituée:

Alcool à 75° ammoniacal (S) 100 volumes.
Éther pur à 0.7° 110 —

(1) Notice sur le lait. Chevallier et Réveil. Journ. chim. médicale, 185G. — Instruction sur
l'essai du lait. Bouchardat et Quevenne. Répertoire de pharmacie, 1856-57.

(?) Répertoire de pharmacie, 1876, p. 518.
(3) Galactotimètre. Ce mot est formé de râ).a, xip), (jurgov, signifiant mesure de la valeur du

lait.

(4) On prépare cet acide en introduisant dans un ballon jaugeant 1 litre 150 centimètres cu¬
bes d'acide acétique cristallisable et complétant le volume d'un litre avec de l'eau distillée.

(5) Cet alcool se prépare en introduisant dans un ballon jaugeant 1 litre 833 centimètres
cubes d'alcool rectifié a 00°, puis 30 centimètres cubes d'ammoniaque du Codex, et complétant
le volume d'un litre avec de l'eau distillée.
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« Appareil. — La figure 180 représente l'appareil réduit aux deux tiers.
« Sa capacité totale doit être de 50 à 55 centimètres cubes (1).

« A. bouchon de caoutchouc ou de liège très fin, par¬
faitement ajusté et coupé en biseau inférieurement.

« B. Boule supérieure partagée vers son milieu par un
trait jaugeant 32 centimètres cubes à partir du robinet.

« b. Boule inférieure séparée de la précédente par un col
étroit sur lequel est un trait jaugeant 10 centimètres cubes
à partir du robinet. — Cette boule s'effile inférieurement
en une tubulure étroite terminée par un robinet bien rodé,
très doux et parfaitement étanche.

« La tubulure porte un trait supérieur marqué 0, et un
inférieur marqué 70°. L'espace compris entre ces deux
limites a une capacité de 0OC,80 divisée en 70 degrés, dont
chacun représente un gramme de beurre par litre de
lait (2).

« L'opération comprend trois temps : 1° mélange ; 2° sé¬
paration ; 3° dosage.

« Mélange. — On introduit dans l'ajlpareil 10 centimètres
cubes de lait, de la manière suivante :

« Le robinet, préalablement graissé avec soin et ouvert,
est plongé par son extrémité dans le lait bien mélangé et
contenu dans un vase à large ouverture. On fait monter'
doucement par aspiration ce liquide jusqu'au trait 10 cen¬
timètres cubes ou un peu au-dessus. On ferme le robinet,
on l'essuie; puis on l'entr'ouvre légèrement, pour laisser
élcouler l'excès. On a ainsi, entre le robinet et le trait,
10 centimètres cubes de lait exactement mesurés.

« On verse alors, par l'ouver ture supérieure de l'appareil,
la liqueur normale jusqu'au trait 32 centimètres cubes. On
bouche hermétiquement et solidement, puis on retourne
l'appareil de manière à faire passer tout le liquide dans la
grande boule où le mélange s'accomplit. On répète cette
manœuvre jusqu'à ce qu'on ait obtenu une liqueur parfaite¬
ment homogène, et que les parois de l'appareil soient bien
nettes.

« On place alors l'appareil sur un support ou sur une éprouvette, et on le
laisse au repos pendant cinq minutes. Après ce temps, la séparation est com¬
plète. Le liquide est partagé en deux couches : l'une supérieure et limpide
contenant le beurre ; l'autre inférieure, opaline, renfermant tous les autres
principes.

« De plus, le conduit de la clef du robinet et la portion effilée située au-
dessous sont obstrués par une petite quantité de lait qu'il faut éliminer.

l'ig. 180. — Galactolimêtre
du Dr Adam.

(1) Cet appareil se trouve chez MM. Alvergniat frères, exécuté avec tout le soin et la préci¬
sion désirables.

(2) Dans le cas où l'on aurait, parexceplion, un lait contenant plus de 70 grammes de beurre
par litre, il faudrait le couper de son volume d'eau, opérer sur ce lait coupé et doubler les
résultats.
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« A cet effet, on commence par ôter le bouchon de l'appareil ; puis on entr'ou-
vre avec précaution le robinet. Le lait, plus dense que le liquide intérieur, se
laisse déplacer par lui sans s'y mélanger (1).

« Lorsque la séparation est ainsi bien complète, la liqueur inférieure est sou¬
tirée à un demi-centimètre près dans une éprouvctle graduée ou dans un vase

jaugeant exactement 100 centimètres cubes. On donne à l'appareil, solidement
rebouché, une ou deux secousses ; on le roule vivement entre les deux mains
et on laisse reposer. Il se reforme inférieurement une nouvelle colonne opaline
que l'on réunit à la première. En répétant une ou deux fois cette manœuvre,
sans jamais laisser le liquide clair s'engager dans le robinet, on arrive à une
séparation presque complète des deux couches.

« On verse alors dans l'appareil de l'eau distillée jusqu'au trait 32 centimètres
cubes de la grande boule, en prenant soin de la faire couler doucement de façon
à ce qu'elle ne tombe pas directement dans la liqueur intérieure, mais s'étale
en nappe sur les parois de l'appareil que l'on fait tourner lentement dans la
main gauche pendant cette afï'usion.

« Grâce à ces précautions très simples, on évite tout trouble. L'eau chargée
des matières enlevées aux parois et parfaitement limpide, occupe la partie
inférieure de l'instrument, surnagée par le liquide butyreux.

« On laisse reposer cinq minutes, afin que la dissolution soit complète ; on
soutire avec précaution cette eau, que l'on réunit à la première liqueur recueillie
dans l'éprouvette; on additionne ce mélange aqueux de 2 à 3 centimètres
cubes d'acide acétique à 13 p. 100 (2); on parfait le volume de 100 centimètres
cubes, un peu fort, avec de l'eau distillée; on agite vivement avec une baguette
de verre jusqu'à ce qu'on voie les flocons de caséine nager dans le liquide
clair ; on couvre et on met à part.

« A ce moment il ne reste dans l'appareil que la solution éthéro-alcoolique de
beurre et une faible quantité d'eau engagée dans le robinet. Si l'on veut faire
immédiatement le doâage par la pesée, il suffît d'éliminer cette eau, de
recueillir la solution butyreuse dans une capsule tarée et de procéder à
l'évaporation comme il sera dit plus loin.

Si, au contraire, on veut faire le dosage volumétrique, on fera suivre le
lavage à l'eau d'un traitement par l'acide acétique à 15 p. 100 qui s'effectue
comme il suit :

« On verse, avec les précautions déjà indiquées pour l'eau, de cet acide dilué
jusqu'au trait 32 centimètres cubes de la boule supérieure; on laisse éclaircir,
s'il y a lieu, et cette première portion d'acide est rejetée. On en remet alors une
seconde dose égale à la première, et l'appareil est plongé dans un bain dont
on élève lentement la température jusqu'à 75°. A ce moment, la matière grasse
ligure à la surface du liquide acide un anneau oléagineux.

« On retire l'appareil du bain; on ouvre avec précaution le robinet pour

(1) Un moyen élégant consiste à profiter, aussitôt après le mélange et avant la séparation,
de l'excès de pression intérieure. L'appareil, solidement bouché, est retourné sens dessus des¬
sous ; et quand tout le liquide est passé dans la grande boule, on ouvre brusquement le
robinet; le lait est chassé au dehors. On referme le robinet et on laisse reposer comme il a
été dit.

(2) Il est à remarquer que la précipitation n'est rapide et complète qu'avec cette dose, qui
rend la liqueur sensiblement acide.
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laisser écouler lentement le liquide aqueux. Le beurre descend dans la
tubulure graduée et donne un premier chiffre trop fort, n'étant pas encore à
l'état de pureté parfaite.

« On verse pour la troisième fois 2 à 3 centimètres cubes du môme acide, de
manière à ne faire remonter le beurre que jusqu'à la partie moyenne de la
petite boule b, et l'on replace l'appareil dans le bain, dont on élève et maintient
la température à 85° — 90°, jusqu'à ce que le beurre ait acquis une limpidité
parfaite, indice de sa pureté et de son homogénéité. Alors seulement, il est
permis de conclure de son volume à son poids (1).

« À cette température, le robinet refuse généralement de fonctionner : il ne
faut pas forcer, mais laisser refroidir quelques secondes. Alors il est facile de
l'entr'ouvrir doucement et de faire arriver le beurre dans la tubulure graduée.

« Avant d'effectuer la lecture, on reporte l'appareil dans le bain qu'on
amène à + 80°, soit par refroidissement spontané, soit par addition d'eau
froide. Au bout de cinq minutes l'équilibre de température s'est établi, et on
lit de haut en bas sur l'échelle le nombre des divisions occupées par le
beurre (2) et dont chacune représente un gramme de ce corps par litre de lait,
calculé sur sa densité maxima que nous avons trouvée égale à 0,875 à cette
température. Si, par exemple, le beurre occupe 40 divisions, c'est que le lait
en contient 40 grammes par litre, résultat qui pourra être vérifié en recueillan t
le beurre liquéfié à 00°, comme il va être dit.

« Pesée du beurre et contrôle de la butyrométrie par la balance. — Pour opérer
rapidement et sûrement la pesée du beurre, il importe de le débarrasser, avant
de le soumettre à l'évaporation, des dernières traces d'eau ou d'acide. Pour y
parvenir, on laisse se rassembler le peu de liquide restant. Quand la petite
colonne qui s'en est reformée n'augmente plus de hauteur, on enlr'ouvre très
légèrement le robinet et on le referme au moment où la colonne butyreuse,
chassant devant elle les dernières traces du liquide aqueux, est descendue à un
millimètre de l'ouverture inférieure de l'appareil. Enfin ce dernier millimètre
est encore soustrait en appuyant la pulpe du doigt ou un papier à filtre sur
l'ouverture.

« Toutes ces précautions, plus longues à décrire qu'à observer, ont pour but
d'abréger l'évaporation des liquides volatils et l'isolement du beurre.

« Lorsqu'on a ainsi éliminé toute trace d'humidité, on laisse écouler le
contenu de l'appareil dans une petite capsule de porcelaine à fond plat, tarée
d'avance (3). On rince l'intérieur de l'appareil à deux reprises, en employant
2 centimètres cubes d'éther à chaque fois et faisant participer le bouchon au
lavage. Cet éther est réuni au beurre déjà recueilli dans la capsule et l'on
procède à l'évaporation. Celle-ci s'exécute, soit à l'étuve, soit au bain-marie,
soit en faisant flotter la capsule sur de l'eau distillée. L'essentiel est, dans tous

(1) Toute la difficulté do cette partie de l'opération gît dans la conduite de la chaleur et se
résume à éviter toute ébullition : l'évaporation des liquides volatils devant se faire exclusive¬
ment à la surface, non seulement de peur des injections, mais aussi pour éviter que le liquide
sous-jacent ne vienne à se troubler, ce qui coïncide toujours avec une petite perte. Règle
générale : il ne faut soutirer que des liquides limpides.

(2) Pour la lecture des divisions, il est avantageux de se servir d'une loupe.
(3) Nous nous servons pour cette évaporation de capsules à fond plat de 7 centimètres de

diamètre, en choisissant celles qui ont le plus large fond.
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les cas, de partir de la température ambiante qu'on élève graduellement, alin
d'éviter toute ébullition.

« L'évaporation est complète lorsque la capsule ne donne plus ni l'odeur de
l'éther ni celle de l'acide acétique. Il est toujours plus sûr de la déterminer à
l'étuve à-(-100° quand on dispose de cet appareil.

« Pendant cette évaporation, on s'occupe de déterminer les autres dosages.
« Dosages de la lactose et de la caséine. — Pendant la précédente opération, la

liqueur recueillie dans l'éprouvette graduée, précipitée par l'acide acétique et
mise à part, s'est éclaircie, laissant déposer la caséine en beaux flocons blancs
caillebottés. — On la verse sur un filtre taré sec, en recouvrant l'entonnoir
après chaque allusion pour prévenir toute évaporation.

« On recueille ainsi un volume de liqueur variable selon la quantité du préci¬
pité, mais toujours à un titre décuple de celui du lait et ne contenant plus que
les sels, y compris l'acétate d'ammoniaque introduit parle traitement, et la
lactose que l'on peut doser immédiatement au moyen de la liqueur cupro-potas-
sique de Barreswill.

« L'acétate d'ammoniaque étant complètement volatil à-j-1000, on peut aussi
faire évaporer dans une capsule de platine 20 centimètres cubes de cette liqueur,
peser, incinérer et déduire par différence, après une nouvelle pesée, le poids de
la lactose détruite : il ne reste plus dans la capsule que les cendres d'un
gramme de lait.

« Caséine. — La caséine restée sur le filtre est lavée à plusieurs reprises à l'eau
distillée. Le filtre, retiré avec précaution de l'entonnoir, est étalé, replié en deux,
essoré fortement en tre des feuilles de papier à fdtrer, de façon à aplatir le plus
possible la matière (1). Grâce à cette précaution, la dessiccation se fait très rapi¬
dement à l'étuve. — Le filtre sec, refroidi au-dessus de l'acide sulfurique, est
repesé rapidement : l'excès de son poids sur la tare primitive donne le poids de
la caséine contenue dans les dix grammes de lait.

« Les diverses opérations qui viennent d'être décrites nous ont successivement
fourni le poids du beurre , de la caséine, de la lactose et môme celui des cendres.
Mais cette dernière donnée portant sur une quantité insuffisante, il faut, pour
une analyse complète, consacrer un échantillon spécial à la détermination de
l'eau, du résidu total et des cendres. Voici le procédé que je recommande et qui
marche parallèlement aux autres opérations :

« Dans une petite capsule de porcelaine tarée, on pèse 10 centimètres cubes
de lait, que l'on additionne de deux gouttes d'acide acétique cristallisable. On
chauffe en agitant avec' une baguette de verre jusqu'à formation du coagulum,
et on met à évaporer au bain-marie jusqu'à consistance de pâte très ferme. On
retire alors la capsule ; et, avec la même baguette, on triture la masse de ma¬
nière à la réduire en une poudre grossière. A l'aide d'une petite spatule, on
détache des parois de la capsule les fragments qui y adhèrent, et l'on remet au
bain-marie où l'on obtient en très peu de temps une masse blanche, très po¬
reuse, qui s'écrase sans effort sous le pilon et dans la capsule même, en donnant
une poudre qui a conservé toute sa porosité et sa blancheur, "et dont on achève
facilement la dessiccation au bain-marie ou à l'étuve à-(- 80°.

0) Ou ne saurait trop insister sur l'aplatissement de la caséine : c'est à cette condition seu¬
lement qu'on en obtient la dessiccation complète.
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« La capsule refroidie au-dessus de l'acide sulfurique est portée dans la ba¬
lance et l'augmentation de sonpoids donne celui du résidu sec et celui de l'eau.

« Le résidu incinéré dans une capsule de platine donne enfin le poids des
cendres. »

L'ayantagede ce procédé, outre son exactitude (car l'erreur faite sur le dosage
du beurre est de 1 millième au plus), est qu'il s'effectue non sur une combinai¬
son plus ou moins authentique, formant pour ainsi dire un corps de délit insai¬
sissable, mais sur du beurre d'une entière pureté, visible et palpable, constituant
une base de jugement indiscutable.

LANOLINE. —La lanoline est le produit retiré de l'huile de laine ou suint
que l'on obtient en lavant la laine avec de l'eau chargée de soude.

Elle se présente sous forme de masse blanc jaunâtre, de la consistance d'un
onguent épais, elle a une odeur particulière et fond vers 40° ; insoluble dans
l'eau, elle peut en absorber plusieurs fois sonpoids sans perdre son apparence
de matière grasse; elle est soluble dans l'éther, le chloroforme, la benzine, le
sulfure de carbone, etdonne des solutions troubles à réaction neutre aux réactifs
colorés ; elle se dissout également dans les huiles.

Chauffée, elle perd à 100°, l'eau qui lui est mélangée, aune plus haute tempéra¬
ture elle se boursoufle et brûle avec une flamme éclairante. Elle est peu alté¬
rable et ne rancit pas à l'air, elle est difficilement attaquable par les alcalis.

Composition. — La lanoline est formée d'un mélange d'éthers de la cho-
lestérine et de l'isocholestérine, dont les acides sont encore peu connus; elle
retient souvent 30 p. 100 d'eau.

Usages. — Son peu d'altérabilité la fait employer pour la préparation des
pommades.

Essai. — Elle ne doit pas être trop fortement colorée, elle doit absorber
son poids d'eau et ne pas dégager d'ammoniaque lorsqu'on la chauffe avec de
la soude à 30 p. 100.

Deux grammes de lanoline en dissolution dans 10 centimètres cubes d'éther,
ne doivent pas donner de coloration par addition d'une goutte de solution de
phénolphtaléine ; tandis qu'il se produit une forte coloration rouge si on ajoute
une goutte de solution alcaline normale.

Chauffée au bain-maric avec cinq fois son poids d'eau, elle doit être limpide
et ne doit pas donner de mousse ni céder de glycérine à l'eau.

Elle ne doit pas renfermer plus de 30 p. 100 d'eau ; le résidu jaune doit
fondre vers 40° ; l'eau de fusion doit rester claire et évaporée â 100°, elle ne doit
pas donner un résidu excédant 0,2 p. 100 de la lanoline essayée.

En mélangeant 5 centimètres cubes d'acide sulfurique avec une solution de,0sr,03
de lanoline dans 5 centimètres cubes de chloroforme, on doit observer au

point du contact des deux liquides, une coloration brun rouge très vive.
Triturée dans un mortier, la lanoline pure forme une masse pâteuse et absorbe

son poids d'eau; si elle est impure, la masse prend un aspect savonneux et
n'adhère pas à la spatule.

LAQUE CARMINÉE. — La laque carminée ou laque de cochenille résulte
de la combinaison d'une partie de la matière animale et du principe colorant
de là cochenille avec l'alumine.
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Usages. ■— Elle est employée en peinture.
Falsifications. — On a mélangé certaines variétés de laque carminée avec

des laques de bois colorants.
Les acides concentrés convertissent la majeure partie de la laque carminée

en une matière rouge poisseuse. Les laques de bois rouges ne présentent rien
de semblable.

Les laques carminées et celles de bois colorants délayées dans une petite
quantité d'eau distillée bouillante donnent des liqueurs d'un rouge vif, que le
perchlorure de for fait virer au rouge brun sale.

Si l'on fait bouillir ces laques avec quelques cristaux d'acide oxalique, les
premières reprennent leur couleur rouge primitive, tandis 'que les secondes
passent au jaune foncé.

Si l'on a affaire à un mélange de ces deux espèces de laques, la solution,
après le traitement par l'acide oxalique, prend une teinte rouge verdâtre
d'autant moins vive que les laques de bois colorants existaient en plus grande
quantité (J. Lefort).

LAQUE DE GARANCE. — La laque de garance est une combinaison de la
matière colorante de la garance avec l'alumine ; elle se trouve dans le commerce
à l'état rose, rouge, brun.

Sous le nom de laque de Smyrne, on vend des produits remarquables par leur
éclat, leur transparence, leur solidité ; il y. en a dé roses, de rouges, de pour¬
pres, de brunes, de jaunes, avec toutes les nuances intermédiaires.

Les plus belles laques nous viennent d'Italie.
Usages. — Les laques de garance s'emploient à l'eau et à l'huile, princi¬

palement pour la peinture en miniature et pour la fabrication des crayons de
pastel.

Falsifications. -—Les laques de garance sont quelquefois falsifiées avec la
laque du bois (lu Brésil, ou bien rehaussées avec du carmin et de la laque car¬
minée.

Pour déceler ces mélanges, on porphyrise à sec une certaine quantité de
laque, on en jette une pincée dans un demi-verre d'eau claire et chaude ; si elle
est falsifiée avec une laque du Brésil, l'eau reste teinte de la couleur de cette
laque. Si la laque est mélangée de carmin et de laque carminée, on jette une
pincée de laque suspecte dans un peu d'ammoniaque liquide ou de potasse
caustique : le principe colorant de la cochenille reste en dissolution dans ces
alcalis (Watt'n).

LAUDANUMS. — Il y a deux sortes de laudanums :
Le laudanum de Sydenham ou vin d'opium composé, vin d'opium aromatique,

préparé avec l'opium de Smyrme, le safran, la cannelle, le girofle et le vin de
Grenache ;

Le laudanum de Rousseau ou vin d'opium par fermentation, préparé avec
l'opium de Smyrne, le mielblanc, l'eau tiède, l'alcool à 60° et lalevure de bière
fraîche.

Laudanum de Sydenham. —D'après Soubeiran, un laudanum de Sydenham
bien préparé présente les caractères suivants :
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« Couleur d'un brun jaune en masse, donnant aux parois des vases qui le
contiennent une coloration jaune d'or qui persiste assez longtemps; odeur
vireuse dans laquelle domine l'arôme du safran. Densité, 1075 (10° Baumé).
Richesse alcoométrique, 17 à 18 p. 100 ; quantité d'extrait fournie par l'évapo-
ration, 20 p. 100; 1 partie de laudanum, étendue de o0,0l)0 parties d'eau, donne
une liqueur dont la teinte jaune est encore très appréciable. »

Toutefois, ces indications ne sont pas absolues; des expériences de J. Ile-
gnauld ont établi que la densité du laudanum varie avec celle du vin qui lui sert
de véhicule. Il en est de même pour le titre alcoolique, qui varie dans le même
sens. D'après l'opinion de ce savant, tous ces chiffres, qui, pris isolément, ne
sauraient offrir une bien grande certitude relativement à la valeur d'un lauda¬
num, constituent au contraire, dans leur ensemble, un moyen d'analyse assez,

précis. C'est ce qui résulte également des expériences et observations faites par
L. But tin, pharmacien à Yverdon.

4 grammes de laudanum de Sydenham correspondent très sensiblement
à ()Br,50 d'opium, ou àOBr,25 d'extrait d'opium, lequel doit être titré à 10 p. 100'
de morphine.

D'après les recherches de Bihot, le laudanum de Sydenham, en vieillissant,
laisse déposer, outre la matière colorante du safran (pàlychro'ite), la majeure-
partie de la narcotine qu'il contient et d'après Balland, de la morphine et du
tartrate neutre de chaux.

Laudanum de Rousseau. — Il pèse de 1046 à 105» et marque de G° à 7° à
l'aréomètre de Baumé. Il doit être brun foncé et peu visqueux, avoir une odeur
vireuse d'opium, et fournir avec l'ammoniaque un magma blanchâtre, soluble-
d'abord par l'agitation, puis reparaissant par une addition d'eau.

4 grammes de ce laudanum représentent 1 gramme d'opium, ou 0sr,50 de son
extrait.

Si, à 4 grammes d'eau distillée, on ajoute 24 à 30 gouttes de laudanum de
Sydenham ou bien 12 à 15 gouttes de laudanum de Rousseau, puis 7 à 8 gouttes
d'une solution d'acide indique au 6e, et qu'on agite le tout dans un tube à essais
avec 2 ou 3 grammes de sulfure de carbone, celui-ci se colore en rose violacé,
en raison de la réduction en iode que l'acide indique éprouve de la part de la-
morphine.

Usag-es. — Les laudanums sont des opiacés très employés en médecine.
Falsifications. —On trouve souvent des laudanums mal préparés (1); par

exemple, des laudanums de Sydenham marquant de 2° à 3°, au lieu de 8° à 9°,
à l'aréomètre de Baumé, ce qui indique que le médicament n'est pas préparé
avec du vin de Grenache, et qu'il ne renferme pas les proportions voulues
d'opium et de safran. D'autres fois la fraude est poussée plus loin; le laudanum,
est préparé : soit avec de l'opium d'Egypte ou de Constantinople,et un liquide-
coloré parles fleurs de cartliame; soit avecun mélange d'eau, de sucre et d'alcool;
soit avec du vin blanc ordinaire, édulcoré d'une suffisante quantité de sirop de

(1) Le laudanum est un médicament dont les propriétés varient beaucoup, parce que l'opium
employé à sa préparation est loin d'avoir toujours la même richesse en morphine, et parce-
qu'on ne se sert pas de la même qualité de vin comme véhicule.

A Londres, la Commission sanitaire a fait acheter du laudanum (teinture alcoolique d'opium)
chez vingt et un droguistes des plus renommés, et pas un seul échantillon n'a présenté réu¬
nies toutes les conditions d'une préparation conforme au Codex anglais.
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sucre, ou avec des vins blancs du midi de la France ; soit enfin avec des opiums
extrêmement humides.

Stanislas Martin a indiqué un moyen pour reconnaître si le laudanum de
Sydenliam a été bien préparé. Il consiste à faire évaporer ce médicament au
bain-marie jusqu'à consistance de sirop épais, et à l'abandonner plusieurs jours
à lui-même : s'il acte préparé avec de l'eau alcoolisée et du sucre ou avec du
vin sucré, il se forme des cristaux de sucre candi; tandis que le résidu de l'éva-
poration du laudanum préparé avec du vin de Malaga reste sous forme de
magma souvent grumelé.

Le laudanum préparé avec des vins blancs du Midi non additionnés de sucre
est comparé avec un autre laudanum parfaitement fait, et on voit qu'il est
moins onctueux, plus limpide, moins coloré et plus fluide que celui qui n'est
pas falsifié.

Dans le laudanum de Rousseau, le miel doit être complètement détruit par la
fermentation, et comme il pourrait marquer le degré voulu, de 6° à 7° (Baume),
à l'aide d'une addition de miel non fermenté ou de toute autre substance, il est
indispensable d'essayer ce laudanum avec l'ammoniaque. Lorsque la fermenta¬
tion est incomplète, ce laudanum peut marquer 11° à 15° et même plus, à l'aréo¬
mètre de Baumé.

Le véritable mode d'essai des laudanums consiste dans la détermination de
leur richesse en morphine, ce à quoi on arrive facilement à l'aide du procédé
d'essai des opiums par les méthodes de Guillermond, de Fordos, ou de la Phar¬
macie centrale des hôpitaux. (Voy. Opium.)

D'après Barret (1), il est nécessaire, pour ces essais, de porter la dose d'alcool
marquant 70°, à 150 grammes au lieu de 100 grammes, parce que la quantité
d'extrait laissée par 80 grammes de laudanum de Sydenliam, correspondant
à 10 grammes d'opium, en se dissolvant en totalité dans cet alcool, rend les
liqueurs trop denses pour que les cristaux de morphine et de narcotine puissent
s'y déposer facilement. Pour le reste, on suivra de point en point les procédés
indiqués pour le titrage de l'opium lui-même.

LEVURE DE BIÈRE. — Matière organisée, qui se produit pendant la fer¬
mentation de la bière. Elle est formée de globules ou corpuscules légèrement
ovoïdes, de 1/100 de millimètre de diamètre. C'est une espèce de végétal glo-
buliforme, le Saccharomyces cerevisiœ, se développant et se reproduisant,
comme par boutures, au sein de la bière en fermentation (2).

La levure de bonne qualité est d'un blanc jaunâtre, tirant sur le cha¬
mois ; lorsqu'on la brise, elle doit se rompre nettement, sans exhaler d'odeur
aigre.

La levure qui a la consistance de bouillie doit surnager dans l'eau chaude et
s'y délayer parfaitement par agitation. Un mélange composé de 1/2 litre de
levure, 1/2 cuillerée de rhum, 3 à 4 grammes de sucre et une cuillerée de
farine, entre promptement en fermentation.

La lie baissière, ou levure qui se dépose dans les vases où la bière a séjourné
est bien inférieure en qualité à celle que le dégagement de gaz amène à la

(t) Études sur les préparations galéniques de l'opium. Thèse. École de pharmacie, 1866.
(2) Voir les nombreux travaux publiés sur la levure par Pasteur, Béchamp, Trécuf Poucliet

Ungel, etc.
Dict. des falsif., 7« edit. 59
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surface; cette mauvaise levure est plus compacte, plus épaisse et mêlée de
corps étrangers.

L'écume, nommée vulgairement rouffe, contient peu de ferment; les bulles de
gaz qui y sont emprisonnées en augmentent considérablement le volume.

La levure ancienne se précipite au fond de l'eau chaude; si on la soumet à l'es¬
sai indiqué plus haut, on reconnaît son impuissance à provoquer la fermentation.

Composition. —Nœgeli en a fait l'analyse en 1878; il y atrouvé: cellulose37,
matières protéiques 43, peptone 2, matières grasses 3, matières extractives 4,
cendres 7.

Usages. — La levure de bière est un ferment très employé dans l'économie
domestique, dans les arts, notamment dans la boulangerie, où elle sert à faire
lever la pâte. Elle est usitée aussi en pharmacie, pour préparer, par exemple,
le laudanum de Rousseau.

Falsifications. — La levure de bière a été falsifiée avec la fécule, les farines
et la craie ou carbonate de chaux.

La falsification parla fécule, signalée par Payen (1), se reconnaît de la manière
suivante : On délaye 20 grammes de levure dans un litre d'eau, on verse le tout
dans un vase de forme conique et on laisse reposer pendant une demi-heure.
La fécule se dépose ; on lave le dépôt à plusieurs reprises ayec 200 ou 300 gram¬
mes d'eau, et on laisse reposer chaque fois; lorsque l'eau décantée est claire,
on jette la fécule sur un filtre, on la fait bien égoutter et on en détermine le
poids. La fécule est facile à reconnaître à ses caractères ordinaires : insolubilité

dans l'eau, conversion en empois par
l'eau bouillante, coloration bleue au
contact de l'eau iodée.

A ce sujet, il est bon de remar¬

quer que la levure vivante empêche
cette dernière réaction, laquelle reste
à peine sensible pour un mélange
d'amidon et de levure à parties
égales. On anéantit cette singulière
propriété de la levure en la portant
à l'êbullition ( Wiesner).

Les farines sont de même recon¬
nues par le procédé employé pour la
recherche de la fécule. À tous ces

essais, il est nécessaire d'ajouter
l'inspection des produits au micros¬
cope (fig. 181).

La levure contenant de la craie,
lorsqu'elle est préalablement dé¬
layée dans cinq fois son poids d'eau

distillée, fait, avec l'acide ehlorhydrique, une effervescence d'autant plus vive
que la proportion de craie est plus forte. La liqueur filtrée donne un précipité
blanc d'oxalate de chaux avec l'oxalate d'ammoniaque.

(1) Payera a trouvé 35 p. 100 de fécule dans des échantillons pris sur des levures qui devaient
être livrées aux distillateurs.

Coste, distillateur aux Moulineaux, a reçu des levures qui contenaient environ G7 p. de fécule.

Fig. 181. — Levure de bière vue au microscope. Elle est
accompagnée de fécule F et d'amidon A. Grossissement
de 210 diamètres.
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Zymomètre. — Zinckolle a imaginé un instrument qu'il a nommé zymomètre,
lequel est destiné à un double usage :

1° Apprécier l'énergie et, par suite, la valeur d'une levure;
2° Suivre le travail d'une fermentation.
Cet appareil est basé sur la production du gaz acide carbonique qu'engendre

la fermentation dans un temps donné. Ce gaz peut s'échapper par un orifice à
diamètre constant; mais il en reste un excès capable d'exercer une cer¬
taine pression sur un flotteur faisant contrepoids, par un fil qui s'enroule
sur une poulie, à un tireligne dont les variations de hauteur s'inscrivent sur
une feuille de papier entourant un cylindre qu'un mouvement d'horlogerie
fait mouvoir. La feuille de papier porte des abscisses représentant le temps,
et des ordonnées correspondant aux pressions du gaz. La marche du tire-
ligne y inscrit des courbes dont on détermine ensuite la valeur par le calcul :
elles représentent l'excès de production du gaz acide carbonique sur la fécule.

Cette étude mathématique de l'énergie d'une levure est très curieuse.(1).

LIMAILLE DE FER. — Y. Fer.

LIN. — V. Matières textiles.

LIN D'ISLANDE. — Le lin d'Islande étant vendu au poids et en paquets,
on a eu quelquefois recours au mouillage pour en augmenter le poids : il est
alors exposé à s'échauffer.

Dans le même but, l'intérieur des paquets est garni de cailloux ou de sable.
Ces fraudes ont été nuisibles au commerce des lins d'Islande et sont deve¬

nues la cause de leur dépréciation. On leur a préféré les autres lins étrangers,
expédiés avec plus de propreté et de régularité.

L'examen attentif des paquets et la dessiccation sont les seules recherches à
faire pour s'assurer de ces falsifications.

LIQUEURS DE TABLE. — Sous le nom générique de liqueurs de table, on
comprend, quel que soit le nom dont on les décore, des mélanges d'alcool, de
sucre et d'eau, en proportions variables, et auxquels on a ajouté les aromates
que l'on croit les plus propres à flatter l'odorat et le goût. Le principe aromati¬
que est introduit: tantôt en nature, en faisant infuser dans l'alcool ou dans
l'eau la substance qui le contient; tantôt sous la forme d'eau aromatique, d'al¬
coolat, ou bien encore sous celle d'huile essentielle.

Les liqueurs de table sont ordinairement distribuées en quatre catégories
dont les noms sont suffisamment significatifs; ce sont : les liqueurs ordinaires,
les liqueurs demi-fines, les liqueurs fines et les liqueurs surfines. Ces désignations
reposent moins sur la qualité des substances employées que sur les propor¬
tions respectives de sucre, d'alcool et d'eau; c'est ce qu'indique le tableau
suivant :

Alcool 3/6
1° Liqueurs ordinaires 1 lit.
2° — demi-fines 1
3° — fines 1

4° — surfines 1

Sucre. Eau.

125 à 175 gr*. 2 lit.
200 1,8
250 à 300 1

375 à 500 I

fl) Voir : Bulletin de la Société chimique de Pari*, 1881, t. XXXV, p. 56.
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Leur composition par hectolitre serait à peu près la suivante :

Degré
1 hectolitre. au Alcool Sucre. Esprit Eau.

pèse-sirop. à 8b». parfumé.
Liqueur ordinaire 5» 25 lit. 12k,50 Q.S.(i) Q.S.

— demi-fme 9° à 10° 28 à 30 25 Q.S. Q.S.
— fine 15° à 17° 32 43 à 44 Q. S. Q.S.
— surfine 20"à 22° 36 à 38 50 à 56 Q.S. Q.S.

On subdivise encore les liqueurs en liqueurs ordinaires ou Eaux, en Crèmes,
en Huiles et en Ratafias. On ajoute ensuite à ces dénominations un nom plus ou
moins pompeux et séduisant : Eau de noyau, Crème des Barbades, Huile de
Vénus, etc. On pourrait encore les subdiviser en : liqueurs simples (Anisette,
Cassis, Curaçao, etc.), et en liqueurs composées (Chartreuse, Itlixirde Garus, Li¬
queur de Raspail, etc.).

Les liqueurs sont non seulement aromatisées à l'aide de principes pénétrants
et diffusibles, mais elles sont le plus souvent colorées artificiellement sans que
cette pratique ajoute à leur qualité réelle. Comme les couleurs dues aux sucs
de fleurs et de fruits sont très fugaces, et, par conséquent, de courte durée,
celles que possèdent les liqueurs leur sont données à l'aid«e de préparations ou
teintes dont la base varie pour chaque coloration : les couleurs rouges sont à la
cochenille, au santal, au fernambouc, aux baies de myrtille, à l'orseille ; les
couleurs jaunes sont au safran, au curcuma, au caramel, au gingembre ; les cou¬
leurs bleues sont àl'indigo. Les couleurs vertes, violettes et orangées sont obtenues
en combinant entre elles les teintes précédentes.

Toutes ces substances doivent être choisies de façon à ne nuire en rien à la
santé des consommateurs.

Les liqueurs prennent avec le temps une finesse, un velouté, une uniformité
de saveur qu'elles ne ! présentent pas lorsqu'elles sont récemment fabriquées.
Leur qualité dépend évidemment de celle des matières employées, des soins ap¬
portés à leur préparation et à leur conservation/et quelquefois de la nature
des vases qui les recèlent.

Usages. — Les liqueurs de table sont usitées comme apéritives ou pour
faciliter la digestion : leur abus amène un résultat tout contraire et souvent
même détermine des accidents graves.

Altérations. ■— Les liqueurs sont peu altérables en raison du sucre et de l'al¬
cool qu'elles renferment. Il a été dit qu'elles s'améliorent en vieillissant. Les
vases de mauvaise nature, les bouchons fissurés et de mauvaise qualité, une
lumière trop vive, peuvent modifier défavorablement leur composition.

Il en est de même d'une mauvaise recette de préparation ainsi que de l'emploi
d'alcool et de parfums de qualités inférieures. C'est au palais et à la membrane
olfactive qu'il faut s'adresser pour reconnaître ce genre d'altérations. Quant
à la substitution du glucose, ou de son sirop, au sucre, elle peut être appré¬
ciée à l'aide des moyens physiques et chimiques qui seront indiqués aux arti¬
cles Sucre et Sirop; mais il paraîtrait que le glucose est quelquefois employé

(1) Si l'on doit ajouter 2 litres d'esprit parfumé, on retranchera 2 litres d'alcool à 85" sur les
"-'5 litres indicpiés ici.

(2) La proportion d'eau à ajouter variera avec le volume du mélange alcoolique, pour
amener a 1 hectolitre. La substitution du sirop au sucre le fait varier également.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LITHARGE. 929

avec avantage dans ces préparations, parce qu'il leur donne de la densité, ainsi
qu'un velouté et un moelleux que le sucre ordinaire ne leur procure pas.

Falsifications. — Les liqueurs de table, ainsi que les Fruits confits à l'eau-de-
vie, tels que les Prunes, les Orangettes ou Chinois, auxquels certains distillateurs
ont donné une belle couleur verte à l'aide du sulfate de cuivre (1), exigent les
opérations indiquées à l'article Absinthe (Liqueur d') pour la découverte de ce
métal toxique.

Quant à la recherche des matières colorantes étrangères, elle pourra être tentée
à l'aide des moyens indiqués aux articles Bonbons, Couleurs d'aniline, Sirops,
Tissus et Vins. En y joignant le dosage de l'alcool et celui du sucxe par les pro¬
cédés rapportés à chacun de ces deux articles, on sera suffisamment renseigné
sur la composition des liqueurs de table, sur lesquelles aucun travail particulier
n'a été publié jusqu'à présent.

LITHARGE : PbO ou FbD. — Le protoxyde de plomb a reçu plusieurs noms,
suivant son état d'agrégation :

L'oxyde provenant de la calcination du plomb à l'air, sans atteindre la tem¬
pérature de fusion, est le massicot; il est pulvérulent, d'un jaune sale, facilement
fusible au rouge brun en une masse cristalline rougeâtre. Exposé à l'air, il en
attire lentement l'acide carbonique.

Le protoxyde de plomb, obtenu par fusion, est cristallisé et porte le nom de
litharge; c'est cet oxyde qui se forme dans les usines où l'on coupelle les mine¬
rais de plomb argentifère.

La litharge est tantôt en petites écailles brillantes, micacées, d'une couleur
rougeâtre assez vive : on l'appelle alors litharge d'or ou litharge rouge ; celle qui
est plus pâle, se rapprochant de la couleur du massicot, porte le nom de li¬
tharge d'argent ou litharge jaune. Ces deux litharges possèdent la môme composi¬
tion chimique {F. Leblanc), mais elles sont dans des états moléculaires différents.

Dans le commerce, on rencontre trois sortes de litharge: la litharge d'Alle¬
magne ou de Hambourg, la litharge de France et la litharge anglaise. Cette der¬
nière est la plus recherchée.

Caractères. — La litharge, dissoute dons l'acide nitrique, donne aux réac¬
tifs tous les caractères des sels de plomb (Voy. page 4).

Composition. — Le protoxyde de plomb renferme: plomb, 92,83; oxy¬
gène, 7,17.

Usagées. — La lifharge a de nombreuses applications dans les arts; elle entre
dans la composition du cristal, elle sert à rendre l'huile de lin plus siccative, etc.
En pharmacie, elle fait la base d'un grand nombre de préparations, telles que
les emplâtres, les acétates de plomb, etc.

(1) On se sert presque toujours, pour la préparation de ces fruits, de bassines en cuivre, sou¬
vent mal nettoyées et recouvertes de vert-de-gris. 11 résulte des recherches de J. Risler que,
pour les fruits confits à l'eau-de-vie, la liqueur renferme très peu de cuiore, tandis que les
fruits en contiennent une quantité assez notable : ainsi une prune a donné, en moyenne,
0,00113 de cuivre, un chinois 0,00225, tandis que la liqueur n'en a fourni que 0,000035.

Moride, de Nantes, a analyse des prunes ài'eau-de-vie très vertes, colorées par le sulfate de
cuivre : chacune d'elles, du poids moyen de 27 à 29 grammes, contenait 0W,65 de sulfate de
cuivre, ce qui équivaut, pour un millier de ces fruits, à cinq gros sous qu'on aurait sulfatisés.
Chaque litre de sirop alcoolisé contenait l'équivalent de deux pièces de 10 centimes trans¬
formées en sulfate de cuivre.
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On emploie le massicot dans la confection du mastic de Dihl, dans la fabri¬
cation des poteries.

Altérations. — La litharge du commerce, comme celle de Hambourg, n'est
pas de l'oxyde de plomb pur; elle contient souvent des oxydes de fer, de cuivre,
d'antimoine ; de la [silice, du carbonate de plomb (1) et du plomb métallique ; ces
substances étrangères proviennent de la fabrication même de ce produit.

Il est important, pour le fabricant de cristal et pour le pharmacien, de pou¬
voir reconnaître leur présence afin d'en débarrasser la litharge. Ces oxydes
métalliques peuvent en effet donner: au premier, des cristaux colorés; au
deuxième, des emplâtres grenus et colorés, un extrait de Saturne également
coloré,

La litharge anglaise, préférée pour la préparation des emplâtres, et qui ne
contient que peu ou point d'oxydes de fer et de cuivre, produit un emplâtre bien
blanc, ayant la consistance et le liant qu'on y recherche.

La litharge de Hambourg donne un emplâtre grenu, coloré, dépourvu du
liant et de la consistance du précédent ; les oxydes étrangers et la silice se com¬
binent mal et restent interposés au milieu de la masse.

Essai. — Pour constater la pureté de la litharge destinép à la préparation de-
l'emplâtre simple, le procédé le plus direct est de préparer une petite dose de
ce dernier : s'il est blanc et de bonne consistance, l'oxyde de plomb peut être
considéré comme suffisamment pur.

Le procédé chimique consiste à traiter la litharge par l'acide nitrique étendu
de sept à huit fois son poids d'eau ; on évapore la liqueur à siccité, afin de chasser
l'excès d'acide ; on reprend par l'eau ; tout se dissout, sauf la silice qu'on re¬
trouve comme résidu ; on filtre la liqueur et on y verse de l'acide sulfurique ou
du sulfate de soude qui précipite le plomb à l'état de sulfate. Une partie de la
liqueur concentrée et filtrée, traitée par un excès d'ammoniaque, fournit un
précipité brun jaunâtre, indiquant la présence du fer, en laissant au liquide une
coloration bleue s'il existe du cuivre. Le cyanure jaune, versé dans l'autre por¬
tion du liquide, donne un précipité de bleu de Prusse, s'il contient du fer, et une
coloration ou un précipité brun chocolat s'il y a du cuivre. Dans le cas de la
présence simultanée de ces deux oxydes métalliques, le précipité est d'un vert
bleuâtre, mais d'une teinte très variable, suivant leurs proportions respectives.
Le cuivre peut aussi être précipité à l'état métallique à l'aide d'une lame de fer
bien décapée que l'on plonge dans la solution préalablement acidulée.

En recueillant et pesant le sulfate de plomb, on en déduit le poids de l'oxyde;
on pèse l'oxyde de fer après l'avoir calciné. La couleur bleue plus ou moins
foncée des liqueurs permet d'apprécier la quantité de cuivre qu'on pourra
doser; du reste, en les faisant bouillir avec un excès de potasse jusqu'à ce
qu'elles ne dégagent plus d'ammoniaque, et en recueillant le précipité d'oxyde
de cuivre sur un filtre, on n'aura plus qu'à le laver, à le calciner et à le peser.

Voxyde de cuivre contenu dans la litharge peut être aussi facilement dévoilé
par l'emploi direct de l'ammoniaque : on fait macérer 10 grammes de litharge
finement pulvérisée dans 10 centimètres cubes d'ammoniaque caustique que l'on
étend de son volume d'eau. En agitant ce mélange dans un flacon bouché, le

(I) Hervog a constaté que la litharge renferme quelquefois jusqu'à 14 p. 100 de carbonate de
plomb.
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liquide prend rapidement une teinte d'un beau bleu que la litharge pure ne donne
pas. On peut même appliquer ce moyen à la purification des lithafges
cuivreuses.

Pour déceler la présence de Yantimoine, signalée par Buchner dans la litharge,
on fait bouillir avec de l'acide nitrique une certaine quantité de litharge réduite
en poudre fine, jusqu'à ce que cet acide cesse de rien dissoudre; le résidu in¬
soluble bien lavé est porté à l'ébullition, pendant quelques instants, avec de
l'acide chlorhydrique faible, et dans la liqueur filtrée on dirige un courant d'hy¬
drogène sulfuré : la présence de l'antimoine est accusée par la formation d'un
précipité rouge orangé de sulfure d'antimoine.

Pour apprécier la quantité d'acide carbonique et, par suite, celle du carbonate
de plomb que renferme une litharge, le procédé de Ilerzog consiste à placer
15 grammes de la litharge à analyser dans un matras b,
nîuni d'un tube à chlorure de calcium c, et d'un deuxième
tube a, bouchéà l'émeri, le tout exactement pesé (fig. 182).
On verse, par le tube a, 30 grammes d'acide nitrique
étendu de son poids d'eau. Cet acide réagit sur le car¬
bonate de plomb pour en chasser l'acide carbonique ;
or, le tube à chlorure est destiné à la condensation de
l'eau qui, sans cette précaution, s'échapperait avec ce
gaz. Quand la saturation est terminée, on aspire l'air
du matras par le tube dessiccateur afin de ne pas y
laisser de gaz carbonique, puis on pèse de nouveau :
la différence de poids exprime celui de l'acide car¬
bonique dégagé, et par suite celui du carbonate de fgjjJS
plomb contenu dans la litharge.

La recherche du plomb métallique peut se faire facile¬
ment à l'aide de l'acide acétique en excès, lequel dissout
facilement la litharge sans toucher au métal qu'on re¬
trouve dans le résidu {/lump). En traitant ensuite celui-ci, après l'avoir lavé, par
l'acide azotique, on lui enlève le plomb qui passe alors à l'état d'azotate soluble.

Falsifications. — La litharge est quelquefois falsifiée avec un sable rougeâtre
micacé, de la brique piléc, du sulfate de baryte.

En traitant un peu de cet oxyde par de l'acide nitrique ou de l'acide acétique
faible, tout se dissout, sauf les substances étrangères qui restent en résidu ;
celui-ci est ensuite examiné séparément afin d'en connaître la nature.

Fig-. 182. —Appareil pour doser
Yacide carboniquecontenu dans
une litharge carbonate'e.

LITHINE CARBONATÉE : Li0,C02 ou C03Li2. — La lithine carbonatée ou
carbonate de lithine est un sel blanc, grenu, quelquefois cristallin ou en poudre
très légère. Il est peu soluble dans l'eau, soit à froid, soit à chaud : 1,000 gram¬
mes d'eau en dissolvent 12 grammes à la température ordinaire. Il est plus
soluble dans l'eau saturée de gaz carbonique, qui en prend alors 52gr,o par litre.
La chaleur le décompose partiellement en laissant dé la lithine ou oxyde de
lithium. Il fait effervescence avec l'acide chlorhydrique en donnant du chlorure
de lithium soluble.

Caractères. — Dissoudre le carbonate de lithine dans l'acide chlorhydrique,
évaporer à siccité et reprendre par l'eau. Voy. les caractères des' sels dé lithine,
Page 12.
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Composition. — La composition centésimale du carbonate de lithium est la
suivante : acide carbonique, 39, 45 ; lithine, 40,55.

Usages. — Il est employé aujourd'hui contre la goutte, à cause de la pro¬
priété que possède l'oxyde de lithium de former avec l'acide urique un urate
de lithine beaucoup plus soluble que les urates alcalins.

Altérations. — Suivant que le carbonate de lithine a été préparé avec le
sulfate ou avec le chlorure de cette base, qu'on précipite par le carbonate de
soude ou celui de potasse, il peut retenir un sulfate, un chlorure, de la potasse
ou de la soude. En le traitant par de l'acide azotique, on obtiendra une dissolu¬
tion qui précipitera par le chlorure de baryum en présence d'un sulfate, ou par
l'azotate d'argent en présence d'un chlorure.

Le carbonate de lithine étant dissous dans l'acide chlorliydrique, si on l'éva¬
poré ensuite à siccité, on a un résidu qui doit être complètement soluble dans
un mélange à parties égales d'éther et d'alcool; mélange qui laisse inattaqués
les chlorures de potassium et de sodium, s'il y en a. L'examen spectroscopique
y dénonce facilement la présence de la soude qu'on y rencontre quelquefois à
l'état de bicarbonate de soude.

Le carbonate de lithine, traité par suffisante quantité dlïau distillée, ne doit
pas laisser de résidu insoluble.

Falsifications. — En dehors des produits d'altération qui l'accompagnent, la
lithine carbonatée a été fraudée par l'addition d'une certaine quantité de sucre
de lait. La facile solubilité de ce sucre dans l'eau, son action à chaud sur le tar-
trate cupro-potassique qu'il réduit, et enfin sa carbonisation par la chaleur le
feront facilement reconnatre (Schtagdenkau/fen).

LOOCH BLANC ou LOOCH AMYGDALIN. — Le looeh blanc est une

préparation magistrale formée par une émulsion d'amandes qu'on additionne
de sirop, d'eau de fleurs d'oranger et d'un peu de gomme adragante. Cette émul¬
sion s'altère assez rapidement d'elle-même, le corps gras tendant à se séparer
du liquide dans lequel il est divisé.

Usages. — C'est un adoucissant prescrit souvent dans le cas de rhumes légers.
Falsifications. — On lui substitue assez fréquemment le looeh huileux, émul¬

sion artificielle obtenue en divisant une certaine quantité d'huile d'amandes dou¬
ces à l'aide de gomme arabique pulvérisée (Dorvaull, Officine). Mais celui-ci ne
marque que 9° Baumé, tandis que le looeh blanc en marque 10. Au microscope,
ce dernier laisse voir des débris de parenchyme que ne présente jamais le looeh
huileux. Tous deux, à l'évaporation, donnent sensiblement le même poids de
résidu (28,5 p. 100). Mais l'éthcr enlève 13 parties d'huile sur 100 de loocli
huileux, tandis que le looeh blanc n'en abandonne que 0,4 p. lOOaumême véhicule.

Lorsque ces deux sortes de looehs ont été suffisamment filtrés sur du papier
mouillé, pour en obtenir des liqueurs limpides, celle du looeh blanc se trouble
par la chaleur et par l'acide azotique, en même temps qu'elle peut développer
de l'essence d'amandes amères au contact d'un peu d'amygdaline qu'on lui
ajoute, propriétés que ne possède pas le looeh huileux filtré (Lebaigue).

LUZERNE (Graines de). — Les graines de luzerne trop longtemps conser¬
vées ont été quelquefois soumises à des manipulations particulières, pour leur
donner l'apparence de graines de bonne qualité.
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Les graines de luzerne blanche ont été légèrement humectées et passées à la
vapeur de soufre; elles étaient très acides; et leur eau de lavage accusait, avec
l'eau de baryte ou le chlorure de baryum, la présence d'une certaine quantité
d'acide sulfurique, en donnant avec ces réactifs un précipité blanc, insoluble
dans l'acide nitrique.

Les graines de luzerne rouge ont été enfermées dans des sacs avec une petite
quantité d'indigo en poudre, ou trempées dans une préparation liquide de
campêclie, additionnée d'un peu de couperose bleue (sulfate de cuivre), ou de
vert-de-gris (sous-acétate de cuivre).

Les graines bleuies pas l'indigo, frottées sur du papier blanc, lui communi¬
quaient une couleur bleue.

Les graines colorées par le campôche étaient rouges, passaient au violet par
les alcalis, au jaune par les acides ; elles précipitaient en bleu avec le cyanure
jaune.

Ces graines, ainsi travaillées, ayant été semées, levèrent dans la proportion
de 5 à 10 p. 100, tandis que les graines de bonne qualité lèvent dans la propor¬
tion de 80 à 90 p. 100 (Girardin).

LYCOPODE. — Le lycopode est une poudre jaunâtre, impalpable, fournie
par le Lycopodium clavatum, plante cryptogame de la famille des Lycopodia-
cées. Il est insipide, inodore, très léger, inaltérable à l'air sec ou humide; il
prend feu avec la rapidité de la poudre, lorsqu'on le projette à travers une
flamme. Jeté dans l'eau froide, il n'est pas mouillé par elle, et remonte
immédiatement à la surface de ce

liquide; dans l'eau bouillante, au
contraire, les granules du lyco¬
pode se laissent pénétrer et tom¬
bent bientôt au fond du liquide,
tandis que l'eau acquiert une lé¬
gère teinte jaunâtre et une saveur
fade.

Composition. — Le lycopode
est formé d'une matière organisée
particulière azotée (lycopodine ou
pollénine).

Langer a trouvé 49 p. 100 de
matière grasse, et Bukowsky pense
que celle-ci est formée de glycé-
rides oléique, arachique, stéarique,
palmitique et d'un acide parti- r „ ,

,. Fig. 183. — Pollen de lycopode vu au microscope. Grossissement
€ulier, 1 acide lycopodique, tandis dc 140 diamètres,

que d'après Langer, au lieu d'acide
oléique, ce serait un homologue dc cet acide qui aurait pour formule C32iF°0''.
Enfin le lycopode contiendrait de la phytostérine et du sucre de canne.

Au microscope, il présente des granules isolés ou réunis trois par trois, hé¬
rissés de nombreuses papilles (fig. 183). Cette forme le caractérise essentielle¬
ment.

Il nous vient principalement de la Suisse et de l'Allemagne.
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Usages. — Le lycopode est employé en pharmacie pour recevoir les pilules
et les empêcher de se réunir en masse ; on s'en sert pour prévenir les excoria¬
tions qui se forment sur les diverses parties du corps des enfants ou des per¬
sonnes chargées d'embonpoint. On l'emploie aussi dans la pyrotechnie.

Falsifications. — Le lycopode est souvent adultéré par le talc, le sable fin, la
raie, le sulfate de chaux, le sulfate de baryte; par la fécule et parla dexirine ; par¬
la sciure de bois; la fleur de soufre ; le chromate de plomb ; les poudres de bryone et
de buis; les pollens des conifères, du noyer, du iypha latifolia, etc. (1).

La falsification par le talc (2) se reconnaît en triturant une partie de la pou¬
dre suspecte avec de l'eau froide ; le lycopode surnage et le talc gagne le fond ;
il peut être recueilli par la décantation, lavé, séché et pesé. Le même moyen est
employé pour déceler la présence du sable, de la craie, des sulfates de chaux et
de baryte, qui forment quelquefois le cinquième en poids de certains lycopodes
d'Allemagne (Janssen, de Tongres, 1852). Il en sera de même de la poudre de
bryone et du chromate de plomb. On a recours aussi à. la calcination pour recon¬
naître les substances minérales qui restent seules on résidu, après la destruction
de la matière organique.

La présence de la fécule, signalée par Lebourdais qui en trouva jusqu'à.'30 et
40 p. 100, est rendue sensible en mettant dans un linge blanc (3) 8 ou 10 gram¬
mes du lycopode suspect, de manière à en former un nouet que l'on fait bouil¬
lir, pendant dix minutes, avec de l'eau distillée, dans une capsule en porcelaine ;
on le malaxe à plusieurs reprises sous l'eau bouillante ; le liquide filtré et re¬
froidi se colore, par la teinture d'iode, en bleu ou en bleu noirâtre, selon la quan¬
tité de fécule qui s'y trouve : rien de pareil ne se manifeste avec le lycopode
pur (Legrip, 1854). L'examen d'un pareil mélange au microscope, à l'aide d'un
peu d'eau iodée, permettrait d'y découvrir facilement la fécule.

La fraude du lycopode par la dexirine ou le léiocome est facilement reconnue
à l'aide de l'eau qui dissout ces substances à froid, en donnant une liqueur qui
se colore en violet par la teinture d'iode, et qui se trouble par l'addition d'al¬
cool à 90° (Dupont, 1861).

La poudre ou sciure de bois est décelée par un tamisage au tamis de soie le
plus lin ; le lycopode passe en j'aison de son extrême ténuité, et le bois reste sur
le tamis; tel est le moyen indiqué par Mouchon, de Lyon, qui a, le premier,
mentionné ce mélange frauduleux(1841).

J. Ruspini, de Bergame, a proposé un autre procédé pour découvrir cette fal¬
sification : On applique la poudre suspecte sur le côté plat d'un microscope à
lentille continue, tel que le microscope de Stanhope (4) ou celui de Gaudin (5)
on voit que chaque molécule de la poudre est opaque et d'une forme parfaite¬
ment ronde. On fait tomber ensuite sur cette poudre, avec la pointe d'une épin¬
gle, une goutte d'acide sulfurique : les petits granules de lycop'ode, qui se trou-

(1) On a aussi falsifié le lycopode avec la chaux ; mais les fraudeurs ont renoncé à remploi
de cette substance qui en altère la couleur.

(2) Ce mélange se fait ordinairement dans la proportion de C à 10 p. 100; on a trouvé des
lycopodes qui renfermaient jusqu'à 25 p. 100 de talc.

(3) Il faut s'assurer, par une épreuve préalable, que ce linge est exempt d'amidon.
(4) Ce microscope consiste en une seule lentille cylindrique, qui a une amplification de 80 dia¬

mètres ou de 6400 fois en surface.

(5) C'est une petite lentille en cristal de roche fondu ou en crown-glass, ayant un grossisse¬
ment variable depuis 50 jusqu'à 400 diamètres (2500 jusqu'à 160000 fois en surface).
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vent peu à peu en contact avec l'acide, se rompent en éclatant ; il en sort une
humeur visqueuse, et le tégument qui reste conserve encore sa forme sphérique
et devient transparent. Par contre, aucun des grains de la poudre de bois, vu au
microscope, n'a la forme sphérique et n'est rendu transparent par l'action de
l'acide sulfuriquc.

la fleur de soufre,

Caventou, est aujourd'hui très
rare: elle se reconnaîtrait à l'odeur

lycopode projeté sur des char-

en outre, traité par une lessive wjllPI JilllB
de potasse ou de soude caus- ' lB|g||\ (|1||B
tique, donnerait un liquide pos-

qui dégagerait de l'hydrogène |j|ii|
le pollen d'autres plantes a été ,. „ „ , _ , .... ,. ... ,7 1 I-ig. 184. — Pollen du Typha latifoha (140 diamètres).
contestée par Wichmann, à cause
de la difficulté de se procurer le pollen des autres végétaux à aussi bon compte
que le lycopode. Cependant, d'après une note publiée en 1873 par P. Cazeneuve,
la substitution en grand du pollen de pin sylvestre au lycopode aurait été ob¬
servée à Lyon, dans le commerce

Le a

en par Apéry w ' ,\,
Honkowski. Dans tous les
on a l'habitude du microscope, ©fa";"*rjlà ».

une observation attentive permet
de distinguer les grains de pollen jdfm
de certains végétaux des granules W^B
de lycopode : ceux-ci se présentent .^^Hj
constamment sous forme de glo- IflH ,mË
bules réunis trois par trois et hé- /«ITi
rissés de papilles très marquées ^^B^L ***? AI
(voir la fig. 183), tandis que les
grains de pollen du Typha lati-
folia, par exemple, affectent ^
forme sphéroïdale,
quatre par quatre, avec des bords .... „ , ... , ...... ., ,* Fig. lbo. — Pollen du Pinus sylvestris (i40 diamètres).
arrêtés et une surface complète¬
ment lisse (fig. 184) ; les grains de pollen des Conifères ont la forme d'un rein,
résultant de la soudure de deux granules aux extrémités d'un autre granule un
peu allongé et plus volumineux que ceux-ci (fig. 185).

Le lycopode est quelquefois altéré par l'humidité ; il prend alors une couleur
légèrement brunâtre, se pelotonne en petites mottes assez consistantes et ne
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fuit pas entre les doigts. Mis dans l'étuveà-f-100", il perd un peu plus d'eau que
le lycopode normal; celui-ci contient de 3 à 5 p. 100 d'eau et laisse à l'inciné¬
ration de 1,5 à 3 p. 100 de cendres.

M

MAGNÉSIE BLANCHE. — V. Carbonate de magnésie.

MAGNÉSIE CALCINÉE : Mg 0 ==20 ou Mg 0=40. — La magnésie calcinée
ou oxyde de magnésium, magnésie caustique, est une poudre blanche, très légère,
inodore, d'une saveur un peu alcaline ; sa densité est de 2,3. Elle est infusible
au feu de forge. Exposée à l'air, elle en attire peu à peu l'humidité et l'acide
carbonique; c'est pourquoi il faut la conserver dans des flacons bien fermés.

Elle est très peu soluble dans l'eau, et verdit le sirop de violettes. Peu à peu,
elle se combine avec l'eau et se change en hydrate. Pure, elle se dissout sans
effervescence dans les acides étendus.

Sous le nom de magnésie anglaise, magnésie de Henry, on vend dans le com¬
merce une magnésie très dense, possédant une grande cohésion qui la rend in¬
soluble à froid dans les acides étendus.

Caractères. — La magnésie caustique, dissoute dans un acide, présentera
tous les caractères des sels magnésiens (Voy. page 10).

Composition. — Sur 100 parties, l'oxyde de magnésium contient: oxygène,
•40 ; magnésium, 60.

Usages. — La magnésie est employée en médecine comme purgative, absor¬
bante, et contre les aigreurs d'estomac. Elle fait la base de plusieurs prépara¬
tions pharmaceutiques. Délayée dans l'eau, elle sert comme antidote de l'acide
arsénieux (1).

Altérations. — La magnésie provenant d'un carbonate ferrugineux peut con¬
tenir un peu de fer dont la présence est signalée par le précipité blanc jaunâtre
qu'une solution acide de cette magnésie donne avec l'ammoniaque.

La magnésie préparée dans des vases en fer acquiert une belle couleur rose ;
une dissolution chlorhydrique de cette magnésie accuse la présence du fer lors¬
qu'on y verse du cyanure jaune.

La magnésie contient quelquefois de la silice, de l'alumine, de la chaux, du
carbonate et du sulfate de magnésie ou de soude, des traces de plomb (2).

En dissolvant la magnésie dans l'acide chlorhydrique, la silice se dépose sous
forme de poudre blanche insoluble ; l'alumine est précipitée, puis redissoute par
un excès de potasse; mais la liqueur alcaline filtrée et portée à l'ébullition avec

(1) 11 faut, dans ce cas, que la magnésie soit faiblement calcinée, c'est-à-dire soumise seu¬
lement à une chaleur suffisante pour débarrasser le carbonate de son eau et de son acide
carbonique ; car la magnésie fortement calcinée, telle que la magnésie de Henry, n'absorbe
l'acide arsénieux qu'avec une extrême lenteur (Bussy).

(2) Ces substances étrangères, qui rendent la magnésie impropre à l'usage médical, pro¬
viennent d'un manque de soins dans la préparation du carbonate de magnésie, et dans le
choix des matières qui servent à l'obtenir.
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un excès de sel ammoniac abandonne l'alumine qu'elle tenait en dissolution. La
solution acide forme, avec le chlorure de baryum, un précipité blanc de sulfate
de baryte, insoluble dans l'acide nitrique, si la magnésie contient du sulfate. Si
elle est incomplètement décarbonatée, elle fait effervescence au contact des
acides en dégageant de Vacide carbonique.

La chaux accompagne quelquefois la magnésie lorsque celle-ci provient d'une
dolomie, c'est-à-dire d'un carbonate double de magnésie et de chaux. On y dé¬
couvre facilement cette dernière base en dissolvant le produit dans de l'eau
aiguisée d'acide chlorhydrique et en saturant par de l'ammoniaque; on a alors
un liquide dans lequel l'oxalate d'ammoniaque fera naître un précipité d'oxalate
de chaux insoluble dans l'acide acétique et soluble dans l'acide azotique.

On peut faire l'essai de la magnésie, d'après A. Fée, en en dissolvant
1 gramme dans de l'acide sulfurique étendu, auquel on ajoute ensuite assez
d'eau pour en faire 100 centimètres cubes. Si, dans la moitié de la liqueur, on
verse alors 50 centimètres cubes d'alcool à 90°, on obtient un précipité blanc
nacré de sulfate de chaux qui se dépose plus ou moins vite. Si on sature la
deuxième moitié par un excès d'ammoniaque, ou par du bicarbonate de potasse,
il en résulte un dépôt blanc et floconneux lorsque la magnésie renferme de
l'alumine. Ce dépôt recueilli sur un filtre, puis lavé, séché et imbibé d'azotate
de cobalt, donne au chalumeau une belle poudre bleue. Quelquefois, le préci¬
pité d'alumine est légèrement coloré en brun par du peroxyde de fer hydraté ;
il noircit alors par le sulfhydrate d'ammoniaque.

La magnésie-, lorsqu'elle renferme des traces de plomb, fournit en se dissol¬
vant dans l'acide chlorhydrique étendu une liqueur que l'acide sulfhydrique
brunit légèrement.

Falsifications. — Souvent la magnésie est hydratée, afin d'en augmenter le
poids; la quantité d'eau qu'on lui fait ainsi absorber peut s'élever de 11 à 20 et
même à 40 p. 100. Cette fraude, signalée d'abord par E. Dubail, se constate par
la perte que la calcînation au rouge fait éprouver à un poids déterminé de ma¬
gnésie (10 grammes, par exemple) (1); mais il faut, pour que ce résultat soit
valable, que la magnésie ne soit pas carbonatée.

Sous le nom de magnésie calcinée lourde anglaise, on a trouvé dans le com¬
merce un produit de la compositton suivante : sulfate de chaux 79 p., oxyde de
magnésie 0,30, eau 20 p. 70. La plus grande partie du sulfate de chaux ne se
dissoudrait pas dans l'eau acidulée, et la partie dissoute précipiterait par addi¬
tion d'alcool, de sorte que la solution filtrée et évaporée ne laisserait qu'un ré¬
sidu insignifiant.

MANNE.—La manne est un produit solide, d'une saveur fade, douce et
sucrée, qui découle naturellement ou par incision de plusieurs espèces de frê¬
nes, et principalement des Fraxinus ornus rotundifolia et europxa (Olôacées), qui
croissent surtout dans la partie méridionale de l'Italie et de la Sicile (2).

(I) Unefois, dit-on, on atrouvé delà magnésie calcinée, mélangée de farine. Une portion de
cette magnésie, traitée par l'acide sulfurique étendu, laissa un résidu indissous ; calcinée
dans un creuset, elle donna une matière charbonneuse. Une autre portion prit une couleur
bleue avec l'eau iodée : formée en pâte avec l'eau et malaxée, elle fournit une petite quantité
de gluten.

(?) On a aussi donné le nom de mannes à un certain nombre de produits sucrés sécrétés par
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Variétés. — Le commerce fournit deux espèces différentes de manne :
La manne en larmes, la plus estimée, se présente en morceaux allongés, légers,

irréguliers, rugueux, friables, souvent convexes d'un côté et concaves de l'au¬
tre, d'un blanc légèrement jaunâtre, d'une saveur douce, sucrée, suivie d'un
peu d'amertume.

La mànne en sorte constitue deux variétés : la manne geraey qui vient de la Si¬
cile, et la manne copacy que nous envoie la Calabre. Elle est en petites larmes
ou fragments agglutinés, adhérents à des parties molles, visqueuses, amorphes,
d'une couleur rousse, qu'on appelle marrons (1).

La manne grasse résulte de l'altération de la manne en sorte. Elle est en masses
molles, poisseuses, jaunâtres ou d'un brun rougeàtre, contenant beaucoup d'im¬
puretés, telles que des débris végétaux, de la terre, du bois, du sable, etc. Elle
vient, dit-on, de la Calabre.

Composition. — D'après les analyses de Leuchtiveiss, les mannes du com¬
merce ont la composition suivante :

Manne Manne Manne
on larmes. en sorte. grasse.

Eau 13,0 11,0
.Matières insolubles 0,4 0,9 2,3
Sucre 9,1 10,!f 15,0
Mannite 42,G 37,G 32,0
Substance mucilagineuse \

Résine, acide organique 1 40,0 40,8 42,1
Matières azotées )
Cendres 1,3 1,9 1,9

Les savants travaux de Buigriet ont prouvé que le sucre qui existe dans la
manne est un mélange de sucre cristallisable et de sucre interverti dont les po u¬
voirs rotatoires se neutralisent réciproquement. Quant à la substance mucilagi-
neuse si abondante dans la manne, Buignct en a reconnu la nature chimique:
c'est de la dexlrine dont la proportion est toujours de deux équivalents pour un
seul de sucre interverti ; de telle sorte que ces deux corps seraient reliés l'un à
l'autre par un rapport invariable. La manne est donc principalement composée
de mannite, de sucre interverti, de dextrine et de sucre cristallisable.

Usages. — La manne est employée comme purgatif doux. Elle fait partie de
plusieurs préparations pharmaceutiques ; elle sert à l'extraction de la man¬
nite.

Falsifications. —La manne est falsifiée avecla glucose ou sucre de fécule, avec
le sucre et l'amidon (2) ; on l'a fabriquée de toutes pièces. Ainsi, la manne en
larmes a été imitée avec un peu de manne, de la farine, du miel et une poudre
purgative ; le tout était bouilli, rapproché en consistance sirupeuse, et moulé
en forme de larmes ; on en a fabriqué aussi avec de la manne de qualité inférieure,

divers végétaux. Telles sont : la manne de tiriançon, qui exsude du Larix europxa; la manne
d'Alhagi (de YAlhagi Maurorum) ; le léréniabin ou manne liquide; la manne du Sinaï, qui dé¬
coule du Tamarix mannifera; la manne de la Nouvelle-Hollande, fournie par YEucalyptus man-
nifera, etc.

(1) D'après Daniel Ilanbury, la manne de Calabre aurait disparu complètement du commerce.
('i) Cette falsification n'est pas nouvelle. En effet,dès l'année 148G, un pharmacien espagnol

fut condamné à une amende de 9000 ducats et à la privation de ses droits civiques pendant
une année pour avoir adultéré de la manne avec du sucre et de l'amidon.
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de l'amidon, du sulfate de soude et de la moscouade. On l'a imitée quelquefois
avec la manne en sorte, clarifiée par le charbon (1).

En 1842, Ménier a signalé l'emploi du sucre de fécule pour la préparation d'une
fausse manne qui avait quelque ressemblance physique avec les débris de la
vraie manne en larmes.

On a fabriqué de lamanneen sorte avec un mélange de vieille manne, de miel
ou de sirop, de cassonade, de farine et de substances purgatives.

On a imité la manne grasse avec un mélange de sucre et de miel, additionné
d'une petite quantité de scarnonnée et de résine de jalap.

Ces mannes factices sont dépourvues des cristaux que l'on observe constam¬
ment dans la vraie manne ; elles peuvent se reconnaître au goût, à l'absence to¬
tale ou à la proportion plus faible de mannite obtenue à l'aide d'un traitement
par 4parties d'alcool à36° bouillant; la manne en larmes donne, d'après Ilisted,
70 p. 100 de mannite, tandis qu'une manne en larmes préparée artificiellement
avec de la manne on sorte n'en contient que 40 p. 100.

L'alcool dissout aussi les résines purgatives dont la présence se manifeste par
le trouble émulsif que l'eau produit dans la solution alcoolique de ces matières
résineuses. En traitant ces fausses mannes par l'eau froide, le miel se dissout,
l'amidon se dépose ; on le fait bouillir avec de l'eau, et on y verse de l'eau iodée
qui développe la coloration bleue caractéristique de la fécule.

La manne falsifiée par le glucose, et quelquefois remplacée entièrement par
lui, est plus dure, et ne présente ni la saveur, ni la cristallisation dé la manne
véritable ; elle a une cassure grenue, une surface luisante, et craque sous la
dent. Elle adhère légèrement aux doigts, possède une odeur particulière et une
saveur de sucre caramélisé. Lorsqu'on l'expose à la flamme d'une bougie, elle
ne s'enflamme pas comme le fait la manne pure, mais elle devient noire, et il en
tombe des gouttelettes qui se solidifient promptement. Elle attire fortement l'hu¬
midité de l'air et donne une solution aqueuse très claire, tandis que la solution
de la manne en larmes a une teinte blanchâtre. En outre, la solution aqueuse
de cette fausse manne précipite en blafic par l'oxalate d'ammoniaque et par le
chlorure de baryum, accusant de cette manière la présence du sulfate de chaux
dont le sucre de fécule retient toujours une certaine proportion.

MASSICOT. — Y. Litharge.

MASTIC. — V. Résine mastic.

MATÉ. — Les feuilles de llex paraguayensis (Ilicinées) constituent le maté
ou thé du Paraguay. L'arbre qui les produit croît à l'état sauvage dans les bois
qui bordent les affluents de l'Uruguay et du Paraguay. Ces feuilles sont simples,
cunéiformes, obovales ou lancéolées-oblongues ; elles sont dentées, luisantes,
coriaces, courtement pétiolées. Récoltées en pleine croissance et séchées au-
dessus d'un grand feu, elles sont ensuite pulvérisées et livrées au commerce
pour être prises en infusion à la manière du thé ordinaire. Il est sous forme de

(1) Ce produit ne constitue pas, à proprement parler, une falsification : c'est une manne puri¬
fiée. Elle se distingue de la véritable manne en larmes par sa saveur moins nauséabonde et
par sa blancheur mate, sans demi-transparence. .•
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poudre grossière, à odeur un peu aromatique, mêlée d'une odeur de fumée due
au genre de dessiccation auquel on le soumet.

Composition. — En 1843, Stenhouse y reconnut l'existence de la caféine. En
1870, IL Byasson fît l'analyse centésimale du maté et obtint les résultats sui¬
vants : caféine, 1,830; substance glutincuse ou matière grasse spéciale et matière
colorante, 3,87 ; glycoside complexe, 2,38 ; résine, 0,03 ; sels minéraux, 3,92 ;
acide malique, non dosé ; ligneux, etc. Rochleder y a signalé autrefois la pré¬
sence de l'acide cafelannique.

Usages. —Renfermant de la caféine, il n'est pas surprenant de lui voir jouer,
chez les peuples de l'Amérique méridionale, le même rôle que le thé et le café
comme boisson dénutritive : c'est un dynamophore.

Falsifications. — Pour remplacer le maté qui devient de plus en plus rare,
on a recours : 1° aux feuilles du guabiroba (Myrtacées), qui ont une saveur un
peu poivrée ; 2° à celles d'une myreinea ou myreia (Myrtacées) qui sontamères ;
3° à celles de l'Ilex sorbilis ou cahunlia, qui sont également très amères et très
riches en résine toxique. Ces falsifications se reconnaissent à l'aide du micros¬
cope : la feuille des Myrtacées contient de véritables glandes qu'il est facile
d'apercevoir; l'épiderme du myreinia est constitué par des cellules festonnées
caractéristiques; les feuilles de VIlex sorbilis présentent des orifices nombreux
par où s'échappe la résine, caractère que les feuilles de maté n'offrent que
rarement.

On pourra aussi recourir à l'essai chimique et doser la caféine que contiendra
le produit d'après les procédés décrits aux articles Café, p. 331, et Thé.

MATIÈRES COLORANTES. — V. Couleurs.

MATIÈRES TEXTILES (Fibres végétales et animales, Étoffes,
Tissus). — On désigne sous ce nom, les fibres d'origine végétale ou animale
qui sont susceptibles d'être filées et tissées. Nous ne dirons donc, ici, qu'un mot
des végétaux dont les éléments servent peu au tissage, mais surtout à la fabri¬
cation du papier.

Fibres textiles d'origine animale. — Les seuls (ils animaux usités géné¬
ralement dans le commerce sont : la laine et la soie. La laine est un duvet

qui n'est pas, comme on le croit souvent, le produit exclusif du mouton ; on
la trouve dans la fourrure de tous les animaux, mêlée à des poils de forme et de
grandeur les plus diverses. La laine ou duvet garantit l'animal contre le froid,
le poil le défend contre la pluie ou l'excès de chaleur. Le développement relatif
de l'un et de l'autre est fonction des conditions climatériqucs ; il en résulte que
dans les régions froides ou tempérées, la laine atteint sa croissance maxima,
tandis qu'au contraire, les représentants de la race ovine des tropiques n'ont plus
guère que du poil, la laine devenue inutile ayant disparu presque totalement. Le
mouton n'ayant plus que de la laine est très éloigné du type primitif, et n'est
qu'un produit de sélection artificielle.

La laine est donc, pour la plus grande proportion, fournie par le mouton, mais
on a utilisé aussi le duvetd'un grand nombre d'autres animaux (chèvres d'Angora,
du Thibel, le lama, 1 eguanaco, lavigogne, Valpaga, même 1 a chameau, le mulet, etc.).

Pour les caractères physiques et chimiques de cette matière voir l'article
Laine, page 882.
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La soie diffère de tous les autres textiles, en ce que la nature la livre immé¬
diatement toute filée, sous forme d'un filament extrêmement long et fin.

Elle se produit dans des glandes particulières de nombreux insectes et spé¬
cialement du Phalsena Bombyx ou Ver à soie. Elle est molle, gluante au moment
de sa sortie, mais ne tarde pas à durcir à l'air. Le cocon qui entoure les chry¬
salides de ces insectes en est entièrement formé. (Voy. Soie.)

Textiles d'origine végétale. — Les fibres textiles végétales sont extrê¬
mement nombreuses ; M. Lecomte les classe ainsi (1) :

I. Poils.

Coton. Asclepias. Calotropis. Epilobium. Tijplia, etc.
IL Fiures.

Chanvre (Cannabis), Raraie (llœhmeria), Ortie
( Urtica), Mûrier à papier (Broussonetia),
Houblon (llumulus), etc.

Lin (Linum).
Lagetta, Daphno, Passerina.
Jute (Corchorus), Tilleul (Tilia).
Sida, Urena, Hibiscus...
Sunn (Crotalaria), Mélilot (Melilotus), Genêt

(Sarothamnus), Genêt d'Espagne (Spartium).
Cordia...

Calotropis...
Alfa (Stipa).
Phormium, Yucca, Sanscviera.
Agave.
Bromelia, Ananassa.
Musa.
Zostera.
Coïr (Cocos), Raphia, Chamœrops, Calamus,

Phœnix, Corypha, etc.

Les poils textiles peuvent naître sur les différents organes de la plante ; les
uns entourent la graine [Coton, Asclepias, Strophanlus, etc.), les autres forment
une enveloppe florale rudimentaire (typha) on tapissent l'intérieur du fruit, ou
bien encore se trouvent sur la tige et les feuilles, tels certains poils de Com¬
posées, ou ceux du Cibolium (Fougères). Tous sont unicellulaircs sauf le Typha,
et ils ont la forme d'un cône creux, très allongé. Quant aux fibres, elles peuvent
se présenter isolées, ou plus souvent groupées en faisceaux. L'opération du rouis¬
sage a pour but de faciliter la dissociation des éléments de ces faisceaux, sauf
toutefois dans le Phormium ou le Jute dont les fibres sont trop courtes pour être
employées isolément, aussi les tissus provenant de ces textiles se désagrègent-ils
facilement.

Les fibres ont toutes la forme générale d'un fuseau très allongé, leur mem¬
brane est parfois très mince [Ortie, Ramie, etc.) et le canal intérieur atteint les
4/5 du diamètre. Ce canal est généralement plus grand que les 2/3 du diamètre
chez le Chanvre, le Sunn ou plus petit que le 1/2 diamètre chez le Yucca et le
Phormium; celui du lin, de l'alfa est réduit à une ligne.

Propriétés physiques.— La couleur des textiles tient souvent aux prépa¬
rations qu'on leur a fait subir ; généralement blanche, elle peut être teintée lé-

A. Dicotylédones.... (Jrticacées

Linacées

Thyméléacées.
Tiliacées
Malvacées ....

Papilionacées.

Cordiacées

Asclépiadées..
B. Monocotylédones. Graminées...,

Liliacées

Amaryllidées.
Broméliacées.

Scitaminées ..

Naïadacées ...

Palmiers

(1) II. Lecomte. Textiles végétaux (Encyclopédie des Aide-mémoire de Léauté).
Dict. des falsif., 7« édit. 60
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gôrementde gris (Lin), de jaune (chanvre). Les fibres sont blanc de neige (China-
grass) ou voisines du noir (Tillandria). Le Jute est blanc, doré ou gris, d'où trois
sortes commerciales ; les poils des Àsclepias sont extrêmement brillants, d'où
leur nom de soie végétale.

Dans le commerce et l'industrie, le caractère le plus important est l'hygrosco-
picilé, puisqu'ils se vendent au poids.

L'opération qui consiste à rechercher la teneur en eau d'un textile est désignée
sous le nom de Conditionnement. Ainsi, par exemple, la soie maintenue dans
un appartement sec retient quand même environ 10 p. 100 d'eau, c'est-à-dire que
100 kilogrammes de soie desséchée à l'absolu, correspondent à 110 ou 111 kilo¬
grammes de soie conservée dans des conditions convenables.

On dit alors que le chiffre de reprise de la soie est 11, l'opération du conditionne¬
ment consiste à rechercher si des ballots de soie contiennent plus ou moins de
11 p. 100 d'eau.

Le congrès de Turin, réuni dans le but de fixer le taux international de reprise
des divers textiles, s'est prononcé pour l'adoption des chiffres suivants:

Soie II p. 100.
Laine peignée 18,25 —

— filée 1,7 —
Coton 8,5 —

Lin 12 —

Chanvre * 12

Étoupes filées 12,5 —

Jute et Phorraium 13,75 —

Caractères distiiictlfs des libres textiles d'orig ine végétale et d'o¬
rigine animale. — Étant donné un tissu quelconque à examiner, la recherche
de l'origine végétale ou animale des fils qui le composent, importe au premier
chef. Nous donnons ci-dessous un tableau analytique que nous empruntons à
l'ouvrage de M. Charpentier (1):

FIBRES VÉGÉTALES. FIBRES ANIMALES.

Par la calcination Brûlent rapidement. Laissent
peu de cendres. Odeurempy-
reumatique. Vapeurs acides.

Restent incolores même à
l'ébullition.

Le coton, le lin, le chanvre se
dissolvent lentement.

Sont à peine attaquées.

Ne sont pas attaquées.

Passées dans cette solution,
puis ensuite dans l'eau,
restent blanches.

Ne produisent aucune colora¬
tion.

Se boursouflent. Brûlent dif¬
ficilement. Odeur de corne

brûlée. Vapeurs alcalines.
Se colorent en jaune par l'é¬

bullition.
La soie est dissoute, la laine

reste intacte.
Se dissolvent à l'ébullition.

La solution de la laine se

colore en violet par le ni-
troprussiate de soude.

A 60° la soie se dissout, la
solution obtenue précipite
par l'eau en excès ; la laine
n'est pas attaquée.

Passées dans cette solution,
puis dans l'eau, restent
teintes.

Donnent une coloration brune
avec la laine et les poils,
rien avec la soie.

Acide nitrique concentré

Réactif cuivrique de Schvvei-
zer.

Solution de potasse ou de
soude à 8 p. 100.

Chlorure de zinc à 60° Baumé.

Solution chaude de rosaniline
dans l'ammoniaque.

Plombate de soude bouillant.

(1) Paul Charpentier. Encyclopédie chimique de Erérny, 1890. Les Textiles.
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Ces réactions générales permettent de distinguer dans une étoffe donnée la

nature des fils qui la composent, et même de les y compter. Il suffit pour cela
de soumettre un morceau d'étoffe à l'un des essais précédents, de laver et de
sécher, puis d'examiner à l'aide d'une loupe, et d'un dispositif quelconque,
une surface donnée (un centimètre carré) et de compter les fils avant et après
l'expérience, On peut ainsi se rendre compte d'une façon bien suffisamment
précise du nombre de fils de nature végétale ou animale qui composent l'étoffe
soumise à l'expertise.

À côté de ces réactions chimiques diverses, viennent se ranger les caractères
microscopiques, qui sont d'une grande utilité; nous y reviendrons pour l'étude
particulière de la plupart de ces fibres.

M. Pinclwn, professeur à Elbeuf, a donné un procédé d'analyse purement
chimique reproduit par le tableau suivant légèrement modifié :

^ O

S..S
eu g

- -g
a
©

(Dissolution
! complète. I
1 (Fibres '

' Dissolution ( Par ic plombitc de Na, l'échan-
totale. ( tillon noircit ,

bote.

Par
ZnCl

l
"3 3 I
O cà

-Q m I
g «

animales \ bouillant.

Dissolution ( Morne traitement, l echantiUon ) . . . .

... „ ... . 1 Laine et soie.
j partielle. ( noircit partiellement )

seules.) Dissolution ( Même traitement, l'échantillon / ^([-ne
nulle. ( noircit totalement )

(Dissolution
partielle.
(Fibres

végétales
et

animales

mélangées.)

1 Par le

/Dissolution 1 plombite

Par
ZnCl

bouillant,
<

partielle.

Dissolution
nulle.

de

sodium.

Par
l'acide

azotique.

Coloration noire. \

Une partie du ré- ) Soie. Laine.
sidu se dissout ^ Fibres végétales,
dans la soude....

Pas de coloration..

La laine jaunit. Les
fibres végétales '
restent blanches.

,

Soie.
Fibres végétales.

Laine.

Fibres végétales.

'Pas de dissolution Fibres végétales.

Distinction des fibres végétales entre elles. — La recherche de la
matière première dans un tissu d'origine purement végétale a depuis longtemps
exercé la sagacité des praticiens et des chimistes ; aussi les méthodes les plus
diverses ont-elles' été proposées dans ce but. Les uns, comme Vélillart quia
publié des mémoires fort intéressants sur ce sujet, mettent surtout à profit
les caractères microscopiques. Cet auteur n'emploie qu'une seule réaction
microchimique, celle de l'iode et l'acide sulfurique ;

Schlesinger, tout en laissant une large part à l'analyse microscopique, ajoute
l'action de l'ammoniure de cuivre (réactif deSchweizer) au réactif de Vétillart;
d'autres, comme Pinchon, n'utilisent que les caractères chimiques. Nous pensons
avec M. Lecomte que l'analyse microscopique, employée seule, est dans bon
nombre de cas hérissée de difficultés; et que, d'autre part, l'analyse chimique
peut être très facilement faussée par les traitements préalables qu'ont subis
les matières premières. Aussi doit-on suivre une méthode mixte basée sur

l'emploi du microscope et sur la connaissance des effets produits par divers
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réactifs. C'est en suivant ces indications que nous allons passer en revue les
fibres textiles végétales les plus usitées.

Lin. — Le Lin est surtout fourni par le Linum usitatissimum plante de la
famille des Linacées, dont la variété d'hiver donne
une filasse de qualité très inférieure à celle d'été.

Caractères morphologiques et physi¬
ques des fibres. —Ce sont des faisceaux défibrés
péricycliques ; pour les examiner, on les dissocie, à
l'aide de deux aiguilles, après emploisuccessifet mo¬
déré des alcalis bouillants et des chlorures alcalins.
Ces fibres isolées ainsi, sont longuement fusifor-
mes, et peuvent avoir depuis quelques millimètres
jusqu'à 3 à 4 centimètres de longueur; leur section
transversale est plus ou moins régulièrement poly¬
gonale avec un lumen étroit. L'épaisseur de la
membrane est considérable, et ne présente pas de
stries concentriques sur la coupe, ce qui distingue
franchement les libres du Lin de celles du Chanvre.
Vue en longueur, chaque fibre ressemble à un
tube de verre pourvu d'un canal central très fin,
et portant sur sa surface des stries espacées, irré¬
gulières, dues à la trace des cellules parenchyma-

tcuses qui entouraient les éléments fibreux dans la tige (fig. 186).
Caractères chimiques. — L'action des réactifs sur la fibre vue dans sa

longueur, peut se résumer ainsi (1):
Iode et acide sulfuriqueJ donne. Coloration bleue.
Chloro-iodure de zinc.. J — — bleue ou violette.
Sulfate d'aniline ! — Pas de changement.
Réactif de Schweizer — Coloration bleue d'abord, puis dissolution.

En section transversale, tous les réactifs iodés colorent en jaune le contenu
des fibres, qui se présente sous la forme d'un point, ou d'une courte ligne jaune,
granuleuse. Ces réactions microchimiques nous indiquent que les fibres de Lin
sont formés de cellulose aussi pure que possible.

Le Lin est cultivé en Belgique, en Hollande, en Angleterre, et pour la plus
grande partie en Russie.

Chanvre. —- Le Chanvre est constitué par diverses fibres de la tige du
Cannabis indica (Urticacées). Les unes d'origine primaire, sont situées dans le
péricyle et forment un anneau à peu près continu; les autres, isolées par petits
paquets, d'origine secondaire, sont libériennes.

La filasse de Chanvre est plus longue et plus grossière que celle du Lin, ét

(I) Pour faire ces réactions microchimiques, nous conseillons d'opérer ainsi : pour l'iode,
mettre les filaments à examiner dans un peu d'alcool à 95 laisser sécher légèrement, ajouter
une goutte d'eau iodée,après quelques instants de contact, absorber, avec du papier buvard,
le réactif, puis le remplacer par une goutte d'acide sulfurique au 1/3. Examiner ensuite. Pour
le chloro-iodure de zinc, mettre dans l'alcool comme précédemment, et examiner les fils dans une
goutte du réactif.

Le sulfate d'aniline colore en jaune les fibres dont la cellulose est lignifiée; il suffit de les
laisser quelques minutes dans le réactif et d'examiner après avoir rapidement lavé à l'eau.

Fig. 186. —Fibres de lin. Grossissement
de 300 diamètres (d'après Lecomtc).

A, vues en longueur ; B, coupe transver¬
sale;/*, extrémité d'une fibre ; G, canal
central de la fibre vue dans sa partie
la plus épaisse.
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formée de faisceaux plus difficiles à dissocier ; le diamètre des fibres qui
les composent est très différent suivant l'origine morphologique, les prove¬
nances et le mode de culture. Les paquets de fibres grossières servent à faire des
cordages, tandis que les autres peuvent donner des fils d'autant plus fins que les
faisceaux contiennent moins de fibres et que le diamètre de celles-ci est plus petit.

Caractères microscopiques et physiques. — L'action des réactifs
montre que la fibre, cellulosique à l'intérieur, est très lignifiée dans sa partie
externe. Seule la couche interne se colore en bleu par le chloro-iodure de zinc,
tandis qu'au contraire par la fuchsine ammoniacale, il n'y a que la couche externe
lignifiée qui se colore en rouge. Vues dans leur longueur les fibres de Chanvre
se présentent tantôt sous la forme de rubans, tantôt sous la forme de fuseaux

Fig. 187. — Fibres de chanvre, vues en longueur et en coupe transversale. Grossissement de 300 diamètres
(d'après Lccomte).

A, Chanvre de Bologne; B, Chanvre de Russie.

plus ou moins cannelés à la surface. Elles sont moins transparentes que celles
du Lin et le canal intérieur est souvent difficile à distinguer, en raison des
nombreuses stries que présente la surface.

Outre les stries longitudinales, on trouve souvent des stries transversales qui
sont les traces des membranes cellulaires du parenchyme qui agglomérait les
faisceaux de fibres. A leur extrémité, ces fibres sont arrondies en forme de
spatule ou de fer de lance, ou très irrégulièrement effilées. Enfin, trait carac¬
téristique, elles .se déchirent longitudinalement avec facilité en fibrilles plus
ou moins longues qui représentent les zones concentriques de cellulose aux divers
degrés de lignification. A la lumière polarisée, comme le Lin et la Ramie, elles
offrent les teintes les plus vives, mais s'éteignent complètement dans des direc¬
tions perpendiculaires, ne laissant que des traits brillants qui correspondent
aux stries transversales.

Caractères chimiques :

Avec Iode et acide sulfurique Coloration bleu verdâtre.
— Chloro-iodure de zinc — bleue avec taches jaunes.
— Sulfate d'aniline — jaune faible à la surface.
— Fuchsine ammoniacale
— Réactif de Schweizer..

— rouge faible à la surface.
Gonflement particulier donnant appa¬

rence noueuse, puis dissolution à
peu près complète.
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Ces réactions indiquent bien la nature de ces fibres formées chacune de
•cellulose pure à l'intérieur, et se lignifiant de plus en plus vers l'extérieur.

La culture du Chanvre se fait surtout dans l'ouest de la France, mais de
même qu'en Russie, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, cette culture a
beaucoup diminué d'importance.

Coton. — 11 est constitué par les poils unicellulaires qui recouvrent la graine
du Gossypium herbaceum (Malvacées) et lui forment une auréole, qui est un très
bel exemple d'adaptation à la dissémination anémophile.

Caractères physiques. — Ce poil est plus ou moins cylindro-conique, et
présente une section transversale circulaire, mais par la dessiccation et la com-

Fi g. 188.— JPoils de coton. Grossissement de 300 diamètres (d'après Lcconite).
A, vus en. longueur; B, après action pendant un certain temps du réactif de Sclrweizer; eu, cuticule ; rf, cellulose

gonflée ; G, coupes transversales.

pression, il s'aplatit en une sorte de ruban pourvu de deux rebords en ourlet,
et il se contourne de toutes manières, d'où des sections transversales de formes
très variées (1).

Caractères chimiques. — Les poils de Coton sont constitués par de la
cellulose pure, recouverte simplement par une mince cuticule, et contenant dans,
leur canal central, des restes de matières albuminoïdes.

L'action du réactif de Schweizer, suivie au microscope, est très intéressante.
Aussitôt que le liquide pénètre à l'intérieur du poil, la cellulose gonfle, et la
line cuticule de la surface étant presque inextensible, se rompt et se rétracte
aussitôt, formant de place en place des anneaux reliés entre eux par des débris

(I) l'our opérer ces sections transversales, prendre un pinceau de poils bien parallèles, les
tremper dans l'alcool, puis dans un mélange d'éther et d'alcool, ensuite dans un mélange
semblable additionné d'un peu de collodion, et enfin dans du collodion légèrement riciné.
Laisser sécher, et faire des coupes perpendiculaires à la direction des poils, dans la masse
cornée ainsi obtenue. Cette méthode est applicable à toutes les opérations de cette nature.-

A 2 5 B G
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plus ou moins spirales de cette cuticule (B, fig. 188). La cellulose continuant de
se gonfler forme des bourrelets entre les anneaux cuticulaires, puis se dissout.

Les autres réactifs donnent: l'iode et l'acide sulfurique une coloration bleue,
de même que le chloro-iodure de zinc, et les alcalis gonflent la cellulose du poil,
plus ou moins, suivant leur concentration, et déchirent souvent la cuticule.

Coton mort. — On appelle ainsi un coton non arrivé à maturité qu'on
trouve mélangé au coton commercial ; il est aplati en rubans et ne prend pas
les matières colorantes. Le coton vient surtout des États-Unis, mais aujourd'hui
on le cultive avec succès dans les Républiques Centre-américaines, aux Indes
Anglaises, dans l'Asie Russe, en Cochinchine et en Océanie.

Coton hydrophile. — Le coton hydrophile est du coton dégraissé par un
traitement à la soude étendue (5 p. 1000), blanchi par du chlorure de chaux,
lavé au savon, puis à l'acide sulfurique étendu et à l'eau. L'acide sulfurique
agissant sur le savon qui imprègne la cellulose met les acides gras en liberté,
et ceux-ci se fixant sur les fibres du coton lui communiquent la propriété,
parfois recherchée, de produire une sensation de craquement lorsqu'on le
froisse entre les doigts.

Altérations. — M. J. Girard a trouvé du coton hydrophile qui
contenait de notables quantités d'acide sulfurique qui avait désagrégé
l'ouate, celle-ci tombait en poussière. Cette altération, due à une prépa¬
ration défectueuse, est facilement reconnue en traitant le produit par l'eau
distillée, filtrant et essayant celle-ci par le chlorure de baryum qui fera naître
un précipité de sulfate de baryte insoluble dans les acides.

Essai. •— M. Fr. Gav (1) décrit ainsi les caractères d'un bon coton absor¬
bant: Couleur blanche, toucher un peu rude, pas craquant; est homogène,
tenace, formé de fibres longues ; s'enflamme instantanément à la surface et
ne noircit pas en brûlant; il doit plonger immédiatement dans l'eau et se pré¬
cipiter au fond du ..vase ; coefficient d'absorption au moins égal il 18; réaction
neutre; cendres au plus 1,5 p. 1000, ne contenant pas autre chose que des
carbonates, des chlorures, des sulfates de potasse et de chaux.

Pouvoir absorbant. — Découpez une plaque de coton pesant 5 grammes,
imbibez-la en la plongeant, sans la presser, dans l'eau distillée; après cinq
minutes de macération, retirez-la en la repliant sur elle-même et, sans l'exprimer,
égouttez-la sur les doigts ouverts en la faisant lentement passer d'une main
sur l'autre; lorsqu'elle ne laisse plus écouler d'eau, pesez-la et divisez le
poids par 5. Le nombre obtenu exprime le rapport du poids du coton sec au
poids du coton imbibé ; il constituera le coefficient d'absorption de l'ouate. Ce
coefficient ne doit pas être inférieur à 18.

Examen chimique. — Imbibez 5 grammes de coton avec de l'eau distillée
et laissez en contact quelques heures. Retirez-le en l'exprimant. L'eau de macé¬
ration doit être neutre et ne pas laisser de résidu sensible à l'évaporation.

Pour déterminer le poids des cendres, pesez 10 grammes de coton séché à
l'étuve à 100". Chauffez sur une lampe à alcool à petite flamme une capsule de
platine, et introduisez dans celle-ci le coton par petites mèches ; attendez qu'une
mèche soit complètement incinérée pour ajouter la suivante. Lorsque tout est
réduit en cendres blanches, versez dans la capsule quelques gouttes d'eau et

(1 ) Journ. pharm. et chim., 5' série; t. XXVII, p. 257.
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séchez à l'étuv.eà 100", puis calcinez de nouveau légèrement sur la lampe à
alcool. Laissez refroidir dans un dessiccateur et pesez. Le poids des cendres
atteint à peine 1 gramme pour 1000 avec les cotons préparés dans les meilleures
conditions et ne doit pas dépasser en tout cas lgr,50. Le coton brut donne
jusqu'à 15 grammes et plus de cendres pour 1000.

On peut enfin doser les acides gras en épuisant 20 grammes d'ouate dans un
percolateur au moyen de l'éther et évaporant à 30°. L'extrait ne doit pas
dépasser 0,03 avec le coton absorbant normal. Cet essai n'a d'ailleurs d'intérêt
qu'avec les cotons craquants, dans lesquels on ne doit pas tolérer plus de 1 p. 100
d'extrait.

Succédanés du coton. — Nous considérons sous cette dénomination les

poils d'origines diverses déjà signalées, dont l'emploi a été plus ou moins pré¬
conisé.

Duvet des Bombacées. — Poils qui tapissant l'intérieur de la capsule
séparent les graines, et qui sont tissés dans le pays d'origine. Tels : le Raina
limpa [lïombax heptaphyllum) du Brésil; le tissu désigné sous le nom de Kapock
est formé de poils du Bombax pentandrum. Vêdredon végétal exploité à la
Martinique, et importé en France, provient du Bombax pyramidale; quant à
l'ouate végétale, ce n'est que le duvet de certains fruits de ces plantes.

Tous ces produits sont caractérisés par l'aspect brillant, leur longueur de
1 à 3 centimètres, leur peu de résistance due au faible épaississement de la
membrane cellulosique. — D'une façon générale, le duvet des Bombacées
se colore en jaune brunâtre par l'iode et l'acide sulfurique, en jaune pâle parle
sulfate d'aniline.

Soie végétale. — Ce nom générique est donné aux poils d'un grand nombre
de graines d'Asclépiadfies, d'Apocynées. On a dû abandonner à peu près com¬
plètement leur emploi, le tissu formé ne résistant pas suffisamment; la soie
végétale se distingue du duvet des Bombacées par la coloration jaune intense
qu'elle prend par le sulfate d'aniline.

En résumé, tous les essais de tissage de ces poils ont été à peu près infruc¬
tueux, mais tous ces produits peuvent rendre de grands services, en les em¬
ployant comme ouate, édredon, etc.

Ramie. — La ramie provient de diverses espèces d'Urticées, du genre
Bœhmeria, elle porte encore le nom de China-grass. Les fibres facilement dis¬
sociées par rouissage chimique et après décortication préalable, sont plus
grosses que le chanvre et sont aussi plus résistantes à la traction.

On peut établir deux catégories : 1° la Ramie blanche (Bœhmeria utile) qui
est une plante annuelle; 2° la Ramie verte vivacc (Bœhm. tenacissima).

Vues au microscope, ces fibres présentent des parois finement et un
peu obliquement striées, et de place en place on aperçoit des lignes de
cassure.

Caractères chimiques. — Elles paraissent formées de cellulose pure, d'où
les réactions suivantes ;

| Coloration bleue.
\ Pas de coloration (Ramie blanche),
t Coloration jaune pâle (Ramie verte).

Dissolution incomplète.

Iode et acide sulfurique.
Chloro-iodure de zinc...

.Sulfate basique d'aniline
Réactif de Scbweizer....
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Employée depuis longtemps par les Chinois, la ramie donne de beaux tissus,
et à côté du lin, du chanvre, elle forme un textile d'avenir, car la ténacité, la
longueur, et la résistance des fibres à l'action de l'air et de l'humidité sont su¬
périeures à nos fibres textiles indigènes. Elle devrait être cultivée avec plus de

Kg. 189. ■ Fibres de Ramie ou China-f/rass, vues longitudinalement el en coupe transversale. Grossissement de
300 diamètres (d'après Lecomte).

soin dans nos colonies, partout où il serait possible de faire plus de deux coupes
par an pour que le rendement soit suffisamment rémunérateur.

Ortie. — En Allemagne, on a employé la filasse d'ortie, malheureusement
la fibre est peu tenace. Peut-être qu'une culture raisonnable aidée d'une sélec¬
tion intelligente ferait de l'ortie un textile de
grande valeur.

Houblon (Humulus lupulus), Mûrier à papier
(Broussonetiapapyrifera). — Les essais de tissage
ont été infructueux, mais les fibres de ces Urtica-
cées donnent un papier excellent, surtout celles
du Broussonetia. Le papier du mûrier est souple,
résistant, peut se draper comme une étoffe; on en
fait des robes, des cravates, des rideaux, des
imitations de cuir gaufré pour tentures d'appar¬
tement, etc.

Jute. — Textile de valeur discutable, qui a pris
en Europe une importance imméritée depuis une
cinquantaine d'années ; il est fourni surtout par le
Corchoras olitorius et le C. capsularis, plantes de
la famille des Tiliacées.

Ce sont des faisceaux de fibres péricycliques ou
libériennes, se colorant plus ou moins sous l'in¬
fluence des agents atmosphériques du blanc au
jaune doré ou jaune brun grisâtre.

Les filaments ont un éclat soyeux remarquable; au microscope polarisant,
ces fibres s'éteignent quatre fois, mais leur polarisation chromatique est beau¬
coup plus faible que celle du chanvre, du lin ou de la ramie.

Fig. 190. — Fibres de jute, vues en coupe
transversale et longitudinalement. Gros¬
sissement de 300 diamètres (d'après Le¬
comte).
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En coupe transversale, ces fibres sont polygonales, avec une cavité centrale
de grandeur variable, ce qui constitue un trait caractéristique dans l'examen
du jute; en effet cette cavité cellulaire, sur les fils vus en longueur, est très
irrégulière, tantôt réduite à une ligne, tantôt au contraire très large par places.

Caractères chimiques. — Les divers réactifs donnent les résultats sui¬
vants :

\

Iode Coloration jaune d'or.
Iode et acide sulfurique — jaune foncé, puis brune.
Sulfate d'aniline — jaune citron à l'intérieur.
Chloro-iodure de zinc — jaune.
Réactif de Schweizer — bleuâtre avec léger gonflement.

Mais si les fibres ont été au préalable traitées par une solution concentrée
d'acide chromique ou par une lessive alcaline, l'iode et l'acide sulfurique les
colorent en bleu, et en outre le réactif de Schweizer les gonfle, puis les dissout ra¬
pidement. En résumé ces fibres sont courtes et lignifiées, cassantes, résistant
difficilement à l'action de l'humidité, et la filasse se désagrège facilement par
l'action de l'humidité.

Phormium tenax ou Lin de la Nouvelle-Zélande. —* l'eu usités en France,
les tissus de Phormium tenax (Liliacées) le sont plus en Angleterre. Les fibres
(lig. 191, C) proviennent des faisceaux de tissu de soutien formant le squelette de
la feuille de cette plante. Les fibres de la face supérieure ont une section
transversale plus grande.

Caractères chimiques.

Iode et acide sulfurique... Coloration jaune intense.
Chloro-iodure de zinc — jaune brun avec réseau violacé entre

les libres.
Fuchsine ammoniacale.... — rouge.
Réactif de Schweizer Dissociation rapide, la membrane mitoyenne étant

formé de cellulose pure.

Barreswill indique comme réaction spéciale, colle de l'acide azotique fumant
qui donne à ces fibres une coloration rouge caractéristique, ce qui permet de
les distinguer nettement au milieu d'un tissu.

Fibres diverses. — Tilleul. — On en pourrait faire une exploitation suivie
pour les papiers ou les cordages. -

Thymêléacées. — Citons la Laçjelta funifera vendue couramment au Brésil
pour cordages, le Daphne Mezereon, le Daplme Laureola, usités simplement
pour le papier. Au 'l'onkin, M. Drake del Castillo signale le Wickstrœmia Balansx
qui sert au même usage.

Sida. — Sert en Asie à fabriquer des tissus souvent d'une très grande finesse ;
les libres proviennent de la tige de diverses espèces de Sida, S. relusa, S. mollis, qte.
(Malvacées).

Sunn (fig. 191, A). — Fibres de la tige du Crolalaria juncea, plante annuelle
du midi de l'Asie. La filasse est expédiée encore sous le nom de Chanvre de
Madras ou Chanvre brun de Bombay. La ténacité de ces fils est remarquable, et
leur emploi comme succédané du chanvre pourrait être plus étendu.

Alfa (Siïpa (enacissima, fig. 191, Bj, — Graminée vivace abondante dans le
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nord de l'Afrique, dont les fibres des feuilles persistantes ne servent plus guère
qu'à la fabrication du papier.,

Monocotylédones. — Tout le groupe fournit au commerce des fibres les plus
diverses, peu usitées, mais qui pourraient peut-être rendre plus de services.
Citons les fibres du Yucca, de Sanseviera dont la résistance est très grande ;
la sansevière pourrait être cultivée dans nos colonies, elle estoriginaire de la côte
de Guinée, et croît au Bengale, à Ceylan, Java, etc.

Sous le nom de Vite ou Aloès, on désigne les fibres de la feuille de VAgave
americana.

Les fibres de l'Ananassa saliva sont extrêmement résistantes ; les Musa textilis,
paradisiaca, etc., fournissent la filasse connue sous le nom de Chanvre de

A B c

l''ig. 191.

A, Fibres de Sunn ; 13, Fibres d'Alfa; C, Fibres de Phormium tenax.,Grossissement de 300 diamètres.

Manille ; on a moins cherché à utiliser les fibres de Zostère, monocotylédone
marine abondante sur nos côtes.

Le Coïr des Anglais est la fibre du cocotier (Cocos nucifera), elle est élastique
et très souple.

Le Raphia (Raphia Ruffia), Palmiers, provient des fibres des folioles de cet
arbre originaire de la côte est de Madagascar ; ce textile est surtout employé des
fleuristes pour faire des lanières et est connu sous le nom de fibres du Japon.
Les caractères chimiques sont ceux des fibres lignifiées ; le réactif de Schweizer
donne un gonflement ampullaire très net.

Méthode générale de recherche de ces fibres dans un tissu. — Afin
d'éviter les tâtonnements et pour se servir des caractères que nous venons
d'indiquer, nous conseillons la marche suivante :

Examiner, au microscope, des fils dissociés, et voir si on a sous les yeux des
poils ou des fibres, ces dernières caractérisées par leur forme en fuseau, les
poils étant coniques.

Poils. — L'iode et l'acide sulfurique donnent une coloration bleue avec le
coton, jaune brunâtre avec le Duvet des Bombacées et la soie végétale; ces succé¬
danées du coton, contrairement à lui, se colorent par le sulfate d'aniline, le
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duvet des Bombacées, en jaune très pâle, la soie végétale des Asclépiadées en
jaune citron intense.

Fibres. — On peut suivre les indications du tableau ci-dessous, mais en com¬
plétant toujours par la recherche des caractères spéciaux indiqués pour chaque
textile:

/Extrémité des

I fibres en spa-
Coloration bleue, tule Ramie

La section trans- libres non bor-j
versale de ces i dées Par un h" j Extrémité des
fibres, traitée) seré jaune.... | libres poin_
par chloro-io- \ \ tues Lin.
dure de zinc, /

^ donne: Coloration bleue, libres bordées
d'un liséré jaune très net Chanvre.

Les fibres

traitées

par l'iode
et

l'acide

sulfurique
donnent :

Coloration
bleue.

Coloration verdâtre Chanvre.

Coloration

jaune
oujaune brun

ou

\ jaune rouge.

/ Pite.

Cavité cellulaire à dimensions régulières Phormium.
\ i ( Yucca.

Cavité cellulaire par places, très large ou réduite en j Jute.
d'autres endroits à une ligne I Coïr.

Coton dans les tissus de lin et de chanvre. — On a donné un grand
nombre de procédés de recherche, Dœitger signale entre autres le suivant :

On prépare une solution alcoolique de cochenille ou de garance, en arrosant
une partie de la matière colorante pulvérisée, avec 20 p. 100 d'alcool de den¬
sité 0,817, et laisse rdposer dans un endroit chaud pendant 21 heures. Le tissu
ii essayer imprégné de l'une de ces solutions donne :

1° Coton.

2° Lin...

Cochenille Coloration rouge clair.
Garance — jaune clair.
Cochenille — violette.
Garance — jaune, rouge sale ou jaune orangé.

Procédé Kindt et Lehnert. — On enlève l'apprêt du tissu en le faisant bouillir
dans de l'eau; on le fait sécher et on le plonge une ou deux minutes dans de
l'acide sulfurique concentré de densité 1,83; le coton est dissous, le chanvre
et le lin ne sont pas attaqués. La toile ainsi traitée est devenue diaphane, on
lave à l'eau, neutralise l'excès d'acide par la potasse, on lave de nouveau et
fait sécher. La proportion de coton dissous est donnée par la différence de
poids avant et après l'expérience.

Tissus mélangés de jute. — En raison de son peu de résistance aux lessives
alcalines, son emploi constitue une manœuvre frauduleuse. On devra le cher¬
cher dans les fils de chaîne et dans les fils de trame, c'est dans ces derniers que
le mélange est le plus fréquent. Dans un tissu écru, il suffit de plonger les
fibres dans une solution de sulfate d'aniline, le jute prend une teinte jaune très
prononcée, le chanvre une jaune faible, et le lin ne change pas.

Si .les tissus à essayer ont été blanchis, on plonge les fils quatre à cinq mi¬
nutes dans une soucoupe contenant du chlorure de chaux liquide ; on exprime
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soigneusement le chlorure de chaux en excès, et 011 place le fil dans une sou¬
coupe avec de l'acide chlorhydrique ordinaire ; après quelques instants de
contact, on lave à grande eau. Une goutte d'ammoniaque déposée sur le fil fait
paraître instantanément s'il y a mélange de jute une coloration rouge violacé
caractéristique mais qui ne persiste pas longtemps. Dans les mêmes conditions,
le chanvre et le lin brunissent un peu.

Le pite, le phormium donnent aussi cette réaction, mais leur mélange dans
les tissus est excessivement rare.

Citons encore, la réaction de la pliloroglucine et de Porcine avec l'acide
chlorhydrique qui communiquent au jute une coloration rouge intense. Dans
tous ces essais, il faut enlever l'apprêt du tissu par une ébullition dans l'eau,
de huit à dix minutes.

M. Lenz insiste pour les recherches de ces diverses fibres sur les caractères
fournis par le microscope polarisant, qui, dit-il, avec un peu d'habitude sont
plus faciles à saisir que les caractères anatomiques. Pour faire cet essai, on
chauffe la fibre (méthode de Schultze) avec de l'acide nitrique ordinaire addi¬
tionné d'une trace de chlorate de potasse ; on lave à l'eau, puis à l'eau alcaline
pour saturer l'excès d'acide, puis on lave de nouveau en agitant énergiquement
dans l'eau pure. Les fibres sont ainsi dissociées, puis montées dans la glycérine
pour l'examen. Les fibres de lin et de chanvre présentent de très beaux effets
de lumière, tandis que les fibres de jute ont une couleur bleuâtre ou jaunâtre.

MÉLASSES. — Y. Sucres.

MÉLILOT. — On substitue très souvent dans le commerce les sommités
fleuries du Melilolus arvensish celles du M. of/îcinalis (Chalin). Les caractères
distinctifs de ces deux espèces sont cependant bien faciles à saisir : le dernier
croît sur le bord des fossés et des bois, au milieu des prairies cultivées un peu
humides. Il a des tiges droites à rameaux dressés. Ses fleurs sont jaunes, peti tes,
[tendantes, en grappes unilatérales, à corolle dont les diverses parties ont même
longueur ; ses jeunes ovaires sont presque linéaires, à 2 ovules ; ses fruits sont
atténués vers le haut, recouverts de poils opprimés, soyeux. Mis en bottes,
celles-ci sont propres, longues de 30 à 33 centimètres, fortement odorantes.

Le M. araensis croît au contraire dans les lieux secs, dans les champs incultes
et au milieu des moissons. Ses tiges sont étalées, diffuses, à rameaux géni-
culés, divergents. Ses ovaires sont obovales, à G ou 8 ovules. A l'état de fruit,
ils sont comme enflés, glabres et terminés par un style mucroné. Ce mélilot est
en bottes assez courtes, de 20 à 23 centimètres, présentant de grosses tiges
ligneuses à ramifications nombreuses, géniculées et presque capillaires. Elles
sont accompagnées d'un grand nombre de plantes étrangères qui doivent sur¬
tout en faire rejeter l'emploi.

Ménière (d'Angers) a fait remarquer dans une note publiée en 1875 qu'un cer¬
tain nombre d'espèces du genre Melilotus, qu'on pourrait considérer comme
de simples variétés du Melilolus of/îcinalis, jouissent des "mêmes propriétés et
sont indifféremment employées en France par les parfumeurs (M. altissima, par-
viflora, Kochinia, etc.).

MELLITE DE ROSES ROUGES. — V. Miel rosat.
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MENTHE POIVRÉE. — La menthe poivrée ou Ment ha piperita (Labiées) est
une plante qu'on cultive en France et surtout en Angleterre pour extraire de
ses feuilles et de ses sommités fleuries l'essence qu'elles renferment.

Sa tige droite, rameuse, rougeâtre, est carrée; ses feuilles sont vertes, pétio-
lées, ovales-aiguës et dentées en scie. Les fleurs, qui sont purpurines, sont réunies
à l'extrémité des tiges en épis obtus interrompus à la base. Toute la plante
exhale une odeur suave caractéristique, et possède une saveur brûlante.

On substitue quelquefois à la menthe poivrée la menthe sauvage (M. sylvestris)
et la menthe verte (M. viridis) ; mais toutes deux s'en distinguent par leurs
feuilles sessiles, la première ayant de plus toutes ses parties cotonneuses.

On a constaté en Suisse l'emploi de menthe sèche qu'on avait imprégnée
d'essence de menthe, pour lui donner l'odeur de la menthe récemment ré¬
coltée. En la mettant en macération dans l'eau pendant 24 heures et en agitant
ensuite la solution avec quelques grammes d'éther dans un flacon fermé à l'aide
d'une plaque de verre, le liquide a pris bientôt l'odeur de l'éther et de l'essence,
ce qui n'a pas lieu avec la plante récemment récoltée.

M. Sehrenk a constaté la présence de menthol dans les poils, les bractées, les
sépales et les pétales de la menthe poivrée, tandis qu'on n'en trouve jamais dans
la menthe verte, non plus que dans les Mentha rotundifolia, arvensis, sativa et
canadensis ; les Mentha aquatica et M. aquatica var. crispa en contiennent
aussi.

MÉNYANTHE (Feuilles de). •— Le Menyanthes trifoliata (Gentianées) ou
Trèfle d'eau est une plante vivace qui croît dans les marais et sur le bord des
rivières, à souche émettant des feuilles engainantes à 3 folioles ovales, glabres,
d'un vert foncé, et disposées d'une façon très caractéristique. Les (leurs, légère¬
ment rosées, forment! une grappe pluritlore au sommet d'un pédoncule.

Usages. — Les feuilles sont amères, toniques, fébribuges et fondantes. Elles
entrent dans la préparation du sirop antiscorbutique.

Falsifications. — On leur a substitué quelquefois les feuilles du Ilanunculus
hulbosus (Renonculacées) ; mais celles-ci se reconnaissent, lorsqu'elles sont ra¬
dicales, à leur pétiole élargi, à leur limbe partagé en trois parties, à segments
trifides, incisés, dentés, celui du milieu comme pétiolé. Les fleurs sont jaunes,
solitaires. La plante est bulbeuse. (Massé, 1,805.)

Le Ilanunculus acris a des feuilles semblables aux précédentes; mais légère¬
ment pubescentes (Montanè).

MERCURE : Iig = 100 oullg =200. Le mercure est le seul métal qui
soit liquide à la température ordinaire ; il est d'un blanc d'argent, à surface
polie, possédant un éclat très vif ; ses globules ne peuvent être saisis entre les
doigts; delà son nom vulgaire de vif-argent. Sa densité est de 13,595 à0°. Le mer¬
cure se solidifie à — 10°. Il bout à 300° et se volatilise sans résidu. L'acide azo¬

tique à 1,42 de densité le dissout facilement en le transformant en azotate
soluble possédant les caractères des sels de mercure. (Voy. page 5.)

On connaît des gisements de mercure en Portugal, en Toscane, en Au¬
triche, en Espagne, au Mexique, au Pérou, dans la Californie et en Chine ; mais
jusqu'en 1850, tout le mercure consommé a été tiré seulement de l'Espagne et
de l'Autriche. Les mines d'Almaden, en Andalousie, bien qu'en activité depuis
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l'antiquité, sont les plus riches du monde entier ; celles d'Idria, en Autriche, sont
exploitées depuis le quinzième siècle.

En 1850, on a découvert en Californie, à 27 kilomètres de San-Francisco, un
riche gisement de mercure, qu'on a appelé Nouvelle-Almaden ; il a donné,
en 1855, près d'un million de kilogrammes de mercure; on en a exporté
en 1856 plus de 1 500000 kilogrammes. Depuis, le mercure californien est pres¬
que exclusivement utilisé pour l'exploitation des mines d'argent du Mexique, du
Pérou et du Chili.

Usages. — Le mercure est très employé en médecine : il fait la base d'un
grand nombre de préparations pharmaceutiques ; il est d'un usage très général
contre les maladies syphilitiques. Dans les arts, il sert à l'extraction de l'argent,
à l'étamage des glaces, à la confection de beaucoup d'appareils de physique,
tels que baromètres, thermomètres, manomètres, etc. En chimie, il est d'un
emploi très fréquent pour recueillir les gaz solubles dans l'eau.

Altérations. — Le mercure est quelquefois sali par des corps étrangers ;
pour l'en débarrasser, il suffit de le passer au travers d'une peau de chamois.
S'il est sali par des matières grasses, on le met en contact, pendant quelques
heures, avec une solution faible de potasse ou de soude caustiques; puis on le
lave avec de l'eau que l'on enlève ensuite en promenant à la surface du bain
métallique quelques doubles de papier buvard.

Falsifications. — Le mercure du commerce contient souvent des métaux,

étrangers avec lesquels il s'allie facilement, tels que le plomb, le zinc, Vétain et
quelquefois le bismuth. Mais on doit croire que la présence de ces métaux con¬
stitue une altération plutôt qu'une falsification du mercure, car ils ne sauraient
s'y amalgamer en quantité notable sans lui communiquer une viscosité et une
apparence telles qu'il serait impossible de se tromper sur un pareil genre de
fraude : un millième seulement de ces corps étrangers fait perdre au mercure
son aspect brillant ; il se recouvre alors d'une pellicule mince, terne et grisâtre
et acquiert la propriété de faire la queue, c'est-à-dire de laisser des traînées
métalliques à la surface des assiettes ou soucoupes,sur lesquelles on le fait
glisser; au contraire, lorsqu'il est pur, il se divise sur ces surfaces en globules
arrondis, brillants, qui n'adhèrent nullement à celles-ci.

Quand ce métal offre les indices d'une certaine impureté, il faut le soumettre
à des épreuves qui peuvent y faire reconnaître les substances métalliques aux¬
quelles il est allié.

La plus ordinaire consiste à distiller avec précaution une quantité déterminée
de mercure dans une cornue en verre assez résistante, au col de laquelle on
adapte un nouet de linge dont l'extrémité doit plonger dans l'eau, de telle
façon que ce liquide ne soit pas en contact direct avec le bout de la cornue elle-
même (fig. 192).

Cette disposition a pour objet de déterminer la condensation des vapeurs du
mercure, au contact du linge mouillé, sans que pour cela l'eau puisse rentrer
dans la cornue par voie d'absorption, car l'air pourrait pénétrer à travers les
pores du linge s'il venait à se produire une condensation trop brusque à l'inté¬
rieur de l'appareil. Dans ces conditions, le mercure pur distillera sans laisser de
résidu dans la cornue; au contraire, le mercure impur y abandonnera les métaux
qu'il tenait en dissolution ; de telle façon qu'il sera possible de recueillir ceux-ci
une fois l'opération terminée et de les examiner. Il faut noter cependant que le
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mercure entraîne toujours avec lui quelque peu de ces métaux étrangers, ce
qui rend quelquefois cette épreuve incertaine.

Pour apprécier la nature du résidu de la distillation, on le traitera par de
l'acide azotique pur et suffisamment concentré : Yétnin se convertira alors en
une poudre blanche d'acide métastannique insoluble, facile à reconnaître, tan¬
dis que le plomb, le bismulli et le zinc passeront à l'état d'azotates solubles. La
solution sera alors traitée méthodiquement d'après la marche indiquée
pages 35 et 36 pour reconnaître les métaux étrangers.

L'essai du mercure peut se faire d'une manière plus certaine en dissolvant ce
métal dans un léger excès d'acide azotique et en évaporant les liqueurs à siccité
dans un matras chauffé au bain de sable. En calcinant ensuite le résidu d'azo-

Fig, 192. — Distillation du mercure. La cornue c renvoie les vapeurs de mercure dans le vase plein d'eau v, à l'aide
du nouet en linge mouillé qui les y conduit.

tate de mercure fornié, on décomposera celui-ci en totalité, il se formera de
l'oxyde de mercure et, si la chaleur est assez forte, l'oxyde de mercure lui-même
sera réduit il l'état de mercure complètement volatil, de telle sorte qu'il ne
devra rien rester dans.le matras lorsque l'essai portera sur le métal pur. Au
contraire, tous les autres métaux qui l'accompagnent ayant été convertis en
azotates dont les oxydes sont fixes, ceux-ci. se retrouveront après la calcination.
Il sera alors possible de les redissoudre dans l'acide azotique pour en faire
ensuite l'essai comme il vient d'être dit ( AV. /?.).

MERCURE DOUX. — V. Chlorure (proto-) de mercure.

MIEL. — Le miel est produit dans nos contrées (1) par l'abeille (Apis mel-
lifica) (2), insecte de l'ordre des Hyménoptères, famille des Mcllifôres, genre des
Apiaires sociales.

(1) En France, on no retire encore des 1500 000 ruches qui s'y trouvent que 7 millions de
kilogrammes de miel, et 1500000 kilogrammes de cire, représentant ensemble une valeur de
15 millions de francs. Ce sont les départements les plus pauvres (Morbihan, Landes, Corrèzc)
qui possèdent le plus grand nombre de ruches.

(2) Les observations de lluber, de Genève, ont appris que l'espèce d'abeille influe sur la na¬
ture même du miel. Ainsi c'est à l'Apis fasciata qu'on rapporte les miels estimés deNarbonne
et du Gâtinais, et de quelques autres contrées, soit de l'Italie, soit de l'Orient, de l'Egypte et
mftme.de l'Àbyssinie. Cette espèce d'abeille préfère les fleurs des labiées odorantes aux fleurs
des composées.
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C'est une substance sucrée, demi-lluide, à odeur et à couleur variables (1),
que les abeilles recueillent dans le sein des fleurs, et qu'elles élaborent ensuite
dans leur cavité digestive pour la dégorger après cela dans les alvéoles qui com¬
posent leur ruche.

Variétés commerciales. — On connaît plusieurs qualités de miel dans le
commerce français :

Le miel de Narbonne, celui de la vallée de Chamouny sont blancs, grenus, odo¬
riférants ; le goût en est aromatique ;

Le miel d'Angoulême, moins grenu et moins odoriférant, tient le second rang;.
Le miel d'Orléans ou du Gâtinais, que l'on substitue quelquefois aux précé¬

dents, a les mêmes caractères, mais il est moins aromatique et moins blanc ;
Le miel d'Avignon est de couleur blanc paille., très consistant, visqueux,

gluant, sans granulations. On en distingue plusieurs qualités ;
Le miel de Normandie est blanc paille ou rouge, très consistant, peu grenu,

de saveur cireuse ;
Le miel de Champagne est jaune doré, consistant et onctueux, de saveur

agréable;
Le miel de Picardie et celui de la Tourainc sont spumeux, assez coulants, ci¬

reux, et moins agréables que le précédent ;
Le miel de Bretagne est d'un jaune plus ou moins rouge ; son odeur est forte,

son goût particulier; il est de médiocre et parfois de très mauvaise qualité.
La Provence, le Itoussillon, la Brie, les Landes et diverses autres provinces

en fournissent de très estimés (2);
Dans toutes ces sortes, le meilleur et le plus pur est le miel vierge ou de pre¬

mier écoulement, recueilli par un simple égouttage des rayons.
Composition. — Le miel, d'après les recherches de Soubeiran, est un

mélange, en proportions très variables, de glucose ou sucre solide (3) cristallisa-
ble qui dévie vers la droite les rayons de la lumière polarisée, et de sucre li¬
quide incristallisabie ou lévulose déviant à gauche la lumière polarisée, tous
deux se détruisant facilement sous l'influence des alcalis. Il contient, en

outre, un peu de sucre de canne que les acides peuvent intervertir (4), un peu de
mannile, un ou plusieurs acides organiques, des principes aromatiques et colorants
qui ont une grande influence sur sa qualité, des substances grasses, des principes
azotés et des granules polliniques provenant des fleurs sur lesquelles butinent les
abeilles.

(1) La couleur des miels de diverses contrées paraît dépendre surtoutd.es principes colorants
des végétaux: celui dès îles Baléares est noir; le miel de l'île Bourbon est vert. Leur odeur
résulte bien certainement de celle dos plantes sur lesquelles les abeilles ont butiné : le miel
de Cuba a l'odeur de la fleur d'oranger; celui de Chamouny sent la térébenthine; les miels
d'Espagne ont un goût prononcé de genêt; ceux de Sardaigne sentent l'absinthe; ceux du
Limousin et de la Bretagne doivent leurs caractères au colza et au sarrasin que les abeilles y
rencontrent particulièrement.

(2) On récolte, en Espagne, en Algérie et dans quelques lies de la Méditerranée, des miels
assez renommés ; mais ceux du mont Ilymette et du mont Ida, transparents et fluides, sont
supérieurs à tous les précédents.

(3) Les miels, suivant leur consistance et la température à laquelle on opère, fournissent de
20 à 30 p. 100 de glucose par la pression.

(4) Les miels du commerce récemment récoltés renferment des proportions variables de sucre
de canne, lequel existe exclusivement dans la partie liquide. Ce sucre disparaît avec le temps
sous l'influence du ferment naturel contenu dans ces produits (Dubrunfaut).

Dict. des falsif., 7e édit. 61
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La proportion de glucose et de lévulose varie de 05 à 75 p. 100, celle du
saccharose est généralement peu élevée, sauf dans le voisinage des raffineries
de sucre et des brasseries où elle peut atteindre 15 p. 100. Aussi a-t-on trouvé
des miels dextrogyres tandis qu'on admettait jusqu'à cesderniôres années qu'un
miel naturel ne pouvait dévier à droite sans être falsifié par de la dextrine ou
de l'empois d'amidon. La production de miel est souvent exagérée par la nour¬
riture qu'on offre aux abeilles en leur donnant soit du sirop de sucre, soit
du liquide des raffineries, ce qui constitue une véritable falsification. Le miel
donne 0,25 à 0,35 p. 100 de cendres alcalines, il contient de 0,01 à 0,03 p. 100
d'acide phosphorique.

Lorsqu'on examine le miel au microscope, on y remarque des lamelles cris-

Fig. 193. — Miel vu au microscope.

C, cristaux de glucose ; P, grains de pollen de diverses origines.

tallinesde glucose accompagnées de quelques grains de pollen, au milieu d'une
masse lluide de sucre incristallisable (fig. 193).

La cristallisation du miel a lieu avec une expansion telle que les vases où elle
s'opère seraient brisés, si on ne leur laissait les moyens de se dilater librement.
L'intervention de l'air est indispensable à cette cristallisation.

Usag-cs. — Le miel est un aliment précieux doué d'un goût très agréable;
on l'utilise dans la confection de pains d'épices spéciaux, offrant un arôme qui
rappelle celui qu'il possède lui-même. Il sert à préparer les hydromels, l'eau-
de-vie de Dantzig, le marasquin et autres liqueurs de table. On s'en est servi
avec avantage pour remplacer les matières sucrées dans la fabrication de la
bière.

En pharmacie on l'emploie comme émollient, laxatif et rafraîchissant : on en
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fait usage pour édulcorer certaines tisanes, et pour préparer les melliles ou sirops
dans lesquels le sucre est remplacé par le miel.

Altérations. — Souvent les miels, surtout ceux qui sont obtenus par la cha¬
leur ou par la pression des gâteaux, contiennent un peu de cire ou sont mêlés
de couvain, de débris d'insectes restés dans les cellules cireuses, et exprimés en
même temps que le miel. Ces matières rendent les miels susceptibles de fer¬
menter et de devenir écumeux. Parfois, sous leur influence, ils ont contracté
une coloration plus foncée et une saveur désagréable. Ces miels doivent être
rejetés de l'emploi pharmaceutique (1).

La cire se laisse apercevoir lorsqu'on dissout une quantité de miel dans
de l'eau distillée.

Falsifications.— Le miel est falsifié avec Vamidon, la pulpe de châtaignes, la
farine de haricots ou d'autres farines crues ou torréfiées ; avec des mucilages de
gomme adragante, de coings, etc. ; avec de la gélatine, du sirop de dextrine, et sur¬
tout avec du sirop de fécule ou glucose (2). On y introduit encore de la mélasse et
de Veau. On y a fait entrer jusqu'à du sable, de la craie, du plâtre, de la terre de
pipe et de la chapelure.

Ileigel et Rayser ont trouvé dans le commerce du miel artificiel, fabriqué
avec de la glucose et de la lévulose, dont la composition ressemble au miel
naturel et ne contient pas de dextrine, de saccharose, ni aucune autre substance
anormale.

L'amidon, la farine de haricots et autres amylacées, la gomme, les mucilages,
la gélatine, servent à donner de la viscosité au miel altéré et à augmenter son
volume. Ces fraudes se reconnaissent parla chaleur, sous l'influence de laquelle
le miel sophistiqué prend une très grande consistance, s'épaissit beaucoup,
tandis que, lorsqu'il est pur, il se liquéfie ; puis, si on le traite par l'eau froide,
celle-ci dissout les substances solubles, et laisse pour résidu les corps étran¬
gers, tels que les farines, l'amidon, etc. En les recueillant pour en faire l'exa¬
men au microscope, on y reconnaît facilement les granules amylacées de
Graminées et de Légumineuses à leurs formes caractéristiques. De plus, ils
bleuissent au contact de l'eau iodée.

Les mucilages et la gélatine sont insolubles dans l'alcool à 80°, qui peut dis¬
soudre au contraire tous les principes sucrés du miel. Ces mucilages se recon¬
naissent à leur consistance, à leur transformation en acide mucique par l'acide
nitrique. Chauffés avec de la chaux vive, dans un tube à essai, ils ne dégagent

(1) Nous devons ajouter que divers miels du midi de l'Europe sont doués de la faculté d'être
plus ou moins enivrants, soit que celle-ci résulte d'un commencement de fermentation alcooli¬
que, soit qu'elle dépende des propriétés excitantes et aromatiques des végétaux qui les four¬
nissent.

Enfin, il y a des miels vénéneux I On sait : 1° que Tournefort et Aug. Saint-Hilaire ont
observé que les miels récoltés par les abeilles sur les Apocynëes, sur VAzalea ponlica (plante
qui croit sur les montagnes avoisinant Trébizonde, et sur les bords méridionaux de la mer
Noire), sur le Rhododendrum ponticum, sont vénéneux; 2° que Seringe a vu, en Suisse, du miel
recueilli sur les fleurs d'Aconitum napellus produire des effets dangereux sur les pâtres de ce
pays.

(2) Chevallier a vu du miel préparé avec du sirop de fécule, à la confection duquel nulle abeille
n'avait travaillé. Il était devenu solide dans le baril, de sorte que l'épicier qui l'avait acheté
pour du miel de bonne qualité ne savait que faire d'un produit que ses caractères extérieurs
rendaient invendable.

La falsification du miel par le sirop de dextrine a été signalée par Stanislas Martin.
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pas d'ammoniaque, tandis que la gélatine, dans les mêmes circonstances, en
produirait abondamment.

Quant à la présence du sirop de fécule ou du sirop de dextrine, on la reconnaît
tout d'abord par un examen attentif des caractères physiques du miel à essayer,
tels que la consistance, la demi-tranparence, la saveur, l'odeur, etc. ; mais de
plus, comme presque toujours le sirop de fécule employé à cette fraude a été pré¬
paré par l'intermédiaire de l'acide sulfurique que l'on sature ensuite par la
craie, il retient un peu de sulfate de chaux dont la présence est alors caracté¬
ristique. L'essai se borne donc à rechercher si le miel, dissous' dans l'eau dis¬
tillée (1), se trouble par l'oxalate d'ammoniaque, et surtout par le chlorure de
baryum ou le nitrate de baryte (2).

Les sirops de fécule et de dextrine n'étant jamais complètement débarrassés
des principes amylacés qui servent à leur préparation, se reconnaîtraient encore
au trouble que l'alcool fort ferait naître dans leur solution aqueuse concentrée,
et à la coloration violette que celle-ci prendrait en présence d'un peu d'iodure
induré de potassium. On peut encore chauffer le miel avec de l'alcool à 80°,
puis rassembler le résidu, qu'on lave à l'alcool, et dont on fait enfin l'essai qua¬
litatif. On y reconnaîtra facilement : la dextrine par l'eau (iodée qui la colore
en violet ; la gomme par l'acide azotique qui la transforme en acide mucique ;
la gélatine par la calcinalion avec de la chaux vive qui en dégagera des vapeurs
ammoniacales.

Lassaigne a eu à examiner, en IBM, une livraison de 35 kilogrammes de pré¬
tendu miel de Bretagne, de qualité inférieure, qui n'était que du sirop de fécule
solidifié en masse grenue. Ce produit, renfermé dans un petit baril de la con¬
tenance de ceux dans lesquels on expédie le miel dit de Bretagne, avait la con¬
sistance du miel commun solidifié, un aspect grenu et cristallin. Son odeur
était celle d'un sirop trop cuit et un peu caramélisé. Sa saveur, d'abord faible¬
ment sucrée, devenait ensuite un peu âcre et amère; il avait une grande ten¬
dance à se durcir par son exposition à l'air sec, à 16°. Délayé dans deux ou trois
fois son volume d'eau froide, il a abandonné une matière grenue qui, après
avoir été pressée entre plusieurs doubles de papier buvard, était blanchâtre,
composée de petits mamelons cristallins. Un même poids de ces cristaux et
de sucre cristallisable du miel a été dissous dans la plus petite quantité pos¬
sible d'eau, et une goutte de ces deux solutions a été placée sur une même lame
de verre : par son exposition à l'air sec à 20°, le sucre de miel n'a pas tardé à
cristalliser en petits mamelons blancs, tandis que le sucre de fécule a pris, au
bout du même temps, la forme d'une masse visqueuse et grenue (3).

(1) II est bien entendu qu'on doit exclusivement employer l'eau distillée dans toutes ces
réactions, et que, quand nous indiquons l'eau comme dissolvant, c'est de l'eau distillée qu'il s'agit.

(2) D'après les expériences de Ilabert et Guibourt, les différents miels sont exempts de sels
calcaires; toutefois, il ne faudrait pas les filtrer au papier, à moins que celui-ci n'eût été
préalablement bien lavé à l'acide chlorhydrique. Guibourt a observé, en effet, que l'action dis¬
solvante du miel sur les sels calcaires était telle, qu'il suffit de filtrer une solution du miel le
plus pur à travers le meilleur papierà filtre non lavé, pour que la liqueur accuse aussitôt des
traces de chaux par l'oxalate d'ammoniaque.

(S) On a aussi vendu du miel blanc du Nord ou de l'Ouest pour du miel du Midi, qui est plus
estimé. Cette fraude se commet en coulant le miel de qualité inférieure sur du romarin, afin
de lui donner le parfum qui caractérise le miel du Midi ; elle peut être décelée par la présence
des débris de romarin qui se trouvent quelquefois dans ce miel falsifié.
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Veau peut être appréciée par la perte de poids que le miel éprouvera dans
une étuve chauffée à 120°, ou bien par un titrage de la matière sucrée. (Voy.
Sucres.)

La mélasse, qui est toujours riche en principes minéraux, laissera ceux-ci par
la calcination. En prenant le poids de la cendre et en l'essayant par l'eau et
l'azotate d'argent, on obtiendra un précipité de chlorure d'argent que ne don¬
nerait pas le miel pur. On peut, du reste, faire alors un dosage de sucre cristal-
lisable par le réactif cupro-potassique ou par le saccharimètre.

La recherche du sable dans le miel est des plus simples : il est insoluble dans
l'eau et la fait craquer sous la dent. Celle de la craie, du plâtre, de la terre de
pipe se ferait au moyen de l'eau, qui ne dissoudrait pas ces corps : on les exami¬
nerait ensuite chimiquement.

La chapelure ou croûte de pain grillé résiste à la première action de l'eau.
Recueillie et essayée par l'eau iodée, elle prend une teinte violette caractéris¬
tique. Mise sur les charbons ardents, elle produit une odeur de pain grillé.
Menière (1876) suppose qu'elle est introduite dans le miel pour le colorer.

Essai. — La Société suisse de chimie analytique a formulé les règles suivantes,
relativement à l'essai de miel: L'essai doit toujours comprendre un examen
microscopique, la détermination du poids spécifique d'une solution préparée
avec 1 partie de miel pour 2 parties d'eau (ce poids spécifique ne doit pas être
inférieur à 1,120), le dosage des matières fixes par incinération, la recherche
de la farine et un examen optique. On doit y joindre le dosage des diverses
espèces de sucre (Voy. Sucres) et le dosage de l'eau.

MIEL ROSAT. — Le mellite de roses rouges ou miel rosat est un sirop pré¬
paré avec les pétales secs de roses rouges ou roses de Provins, du miel blanc et de
l'alcool a 30°.

Il a une odeur semblable à celle des roses qui entrent dans sa composition :
sa couleur est d'un blanc jaunâtre tirant sur le verdâtre. Il est doué d'une
saveur sucrée, un peu astringente.

Usages. — Il est usité en médecine comme astrigent ; on l'emploie surtout
sous forme de gargarisme.

Falsifications. — Il y en a de deux sortes : ou bien elles portent sur la pro¬
portion des substances employées à cette préparation, dont on a diminué
volontairement la dose ; ou bien elles sont dues à la substitution de principes
astringents ou colorants à la rose de Provins. Ainsi on a quelquefois préparé le,
miel rosat avec de Veau de rose colorée artificiellement; puis on a fait usage
d'une décoction d'écorce dé chêne mêlée à une infusion de roses pâles et colorée
artificiellement. On en a fabriqué avec une infusion de coquelicots ou de roses
trémières additionnée de tannin et parfumée avec de l'eau de rose ou avec de
l'essence de géranium, etc.

L'eau de rose colorée artificiellement et sans tannin se reconnaît, non seule¬
ment à l'odeur du mellite, mais encore à ce que les sels de peroxyde de fer
n'affectent pas sa couleur, tandis que ce sel noircit fortement le miel rosat pré¬
paré suivant le Codex ; de plus, celui-ci est troublé par une solution de gélatine,
ce qui n'a pas lieu pour le premier.

(1) Voir : Jour.pharm., 1881, t. III, p. 30.
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Les mellites artificiellement obtenus à l'aide de substances astringentes dont
on colore ensuite l'infusion changent notablement de couleur sous l'influence
du carbonate de potasse, tandis que cet agent ne modifie que très légèrement
celle du vrai miel rosat. Si après cela on sature ce sel par un acide, la couleur
rouge reparaît chez la première, tandis que, chez le mellite pur, la teinte pri¬
mitive ne peut être rétablie et reste jaunâtre.

Le miel rosat, préparé par infusions conformément au procédé de l'ancien
Codex, devait satisfaire à l'essai suivant (Patel) :

1° Tout mellite de roses, additionné de quatre gouttes d'acide sulfurique
pour 4 grammes de mellite,. doit donner, après deux ou trois minutes, une
gelée consistante, limpide, de belle couleur framboise;2° tout mellite de roses,
additionné de 4 gouttes de nitrate acide de mercure pour 4 grammes de
mellite, donnera instantanément un coagulum de couleur brun sale et très
consistant.

MINIUM: Pb'J04 = 342,5 ou Pb304 = 685.— Le minium est un oxyde de plomb
intermédiaire, composé de protoxyde et do bioxyde de plomb ou oxyde puce ;
c'est un plombate de plomb 2 (PbO), PbO2 (Dumas). Il est en,.poudre d'un beau
rouge vif, insipide, inodore. Sa densité est de 8,940. L'acide nitrique détruit le
minium en s'emparanl du protoxyde et mettant le bioxyde en liberté. Dans ces
circonstances si caractéristiques, le minium perd sa couleur rouge pour deve¬
nir d'un brun puce. Au feu réducteur du chalumeau, il laisse un globule de
plomb métallique.

Le minium se distingue par les dénominations de minium h un, deux, trois...
feux, suivant qu'il a subi ce nombre de fois l'action de la chaleur.

La variété la plus pure de minium est la mine orange ou mine anglaise, que
l'on obtient en soumettant la céruse à une calcination prolongée au contact de
l'air. Elle conserve toujours une teinte orangée plus vive que celle du minium,
teinte que l'on attribue généralement à une ténuité plus grande de sa poussière
cristalline. Mais cette différence de ton dans la nuance n'implique pas une va¬
riation sensible dans la composition de ces deux produits. La mine orange ren¬
ferme du carbonate de plomb perceptible au microscope.

Composition.—Les miniums purs du commerce sont essentiellement com¬
posés de: protoxyde de plomb, 65,1 ; bioxyde de plomb, 34,9. Ils renferment ordi¬
nairement de 40 à 50 p. 100 de massicot ou protoxyde de plomb, non combiné et
visible au microscope; le plus pur en retient 5 â 6 p. 100 (Dumas).

Le tableau suivant indique la composition de différents miniums du com¬
merce, d'après les analyses de Dumas en 1832, et celles de Jacquelin en 1850:
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ï. sr
3 -3

Minium pur
Minium de Clicliy, I feu

— 2 id
— 3 id
— 4 id
— 5 id
— S id

Mine orange de Clichy
Mine orange de Tours (Delannay).
Minium anglais
Minium allemand
Mine orange claire (Roard de Clicliy)
Minium de Tours (Delaunay)
Minium de Clichy (Roard)

rnOTOXYDK

MINIUM
DE PLOJIE

ACIDE

réel. mêlé.
carbouique.

)> »

50 50 »

52,1 47,9 ))

58,1 41,9 »

64,1 35,9 »

66,2 33,8 »

74,8 25,2 »

05,3 4,7 »

»7,03 2,40
18,33

0,50
81,33 0,33
38,53 01,23 0, 3
14,26 83,40

33,10
->,n

65,63 0,20
31,33 68,50 0,16

Rapports de PbO2 à PbO

OXYDE

PUCE.

."4,0
17,4
18.2
20.3
22.4
23.1
20,0
33.2

PROTOXYDK

combiné.

65,1
82.0
81.8
79.1
77,6
76.9
74,0
CG,8

Usages. — Le minium est employé dans la cristallerie, dans la fabrication
des émaux, dans la poterie ; il sert (principalement la mine orange) à colorer
les papiers de tenture, les cires molles et les cires à cacheter ; à fabriquer le
strass, le fintglass. 11 entre dans la composition des peintures à l'huile et dans la
préparation de quelques mastics. Il fait partie de certains apprêts pour les cuirs
vernis.

En pharmacie, il est la base de certaines pommades ou d'emplâtres (emplâtre
de Nuremberg). ,

Altérations. — Le minium renferme très souvent du cuivre, dont la présence
est nuisible quand on l'emploie dans la fabrication des cristaux ou des émaux
auxquels ce métal communique une teinte bleu verdà/tre. Son mode d'essai dans
les arts consiste à placer, dans un moufle porté au rouge, un mélange de 3 p. de
minium et 1 p. de sable : on forme ainsi un silicate de plomb qui a une teinte
verte si le minium renferme du cuivre.

Dans les laboratoires, on attaque le minium par l'acide nitrique étendu qui
dissout les protoxydes de plomb et de cuivre s'il y en a dans le minium. La li¬
queur, filtrée pour séparer l'oxyde puce et traitée par un petit excès d'ammo¬
niaque, donne un précipité de protoxyde de plomb, tandis que le liquide sur¬
nageant reste coloré en bleu dont l'intensité est proportionnelle à la quantité
de cuivre. On peut également précipiter la solution nitrique par l'acide sulfuri-
que, ou par un sulfate soluble qui élimine le plomb : le cuivre reste à l'état de sel
dans la liqueur; on évapore à siccité, et le résidu est repris par l'eau distillée.
On filtre et, dans le liquide filtré, on verse de l'ammoniaque en léger excès qui
le bleuit, ou du cyanure jaune qui produit un précipité couleur grenat.

Si l'on veut se rendre compte, d'une manière relative, des quantités de cuivre
contenues dans plusieurs miniums, mais sans recourir au dosage de ce métal,
il suffit de faire macérer 100 grammes de chaque minium dans 200 grammes
d'eau ammoniacale (180 grammes d'eau et 20 grammes d'ammoniaque pure) ;
on agite pendant quelques instants, puis au bout d'une heure on filtre, on neu¬
tralise les liqueurs par l'acide acétique et on y verse du cyanure jaune à très
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faible dose: le volume du précipité permet d'apprécier le degré de pureté de
chaque échantillon ( Jacquelain).

On juge aussi, par comparaison, de l'absence ou de la présence du cuivre dans
le minium, en plaçant dans le moufle d'un fourneau de coupelle une petite pla¬
que en biscuit de porcelaine recouverte d'une certaine quantité (2 ou 3 gram¬
mes) de minium. Celui-ci, par l'application de la chaleur, forme un vernis sur
la plaque, et on en compare la couleur, après le refroidissement, avec celle d'un
échantillon type : ce vernis est jaune clair ou jaune verdâtre, ou vert plus ou
moins foncé, suivant que le minium ne contient pas de cuivre ou en contient
une plus ou moins forte proportion. Cet essai est surtout utile lorsqu'on emploie
le minium dans la poterie.

Pour apprécier les proportions du massicot ou protoxyde de plomb non con-
biné que le minium peut retenir à l'état de mélange, il suffit d'en traiter un
certain poids par une solution d'acétate de plomb neutre, qui dissout le massicot
et laisse le minium à l'état de pureté [Er. B.).

Falsifications. —Souvent le minium est falsifié avec des matières terreuses

rouges [poudre de brique, ocre rouge), avec du colcoihar, du sulfate de baryte ou
du sable, comme l'a récemment signalé Labesse. >

Pour découvrir ces substances étrangères, on traite le minium par l'acide ni¬
trique étendu d'eau, auquel on ajoute un peu de sucre; l'oxyde puce,
d'abord formé, se transforme sous l'influence réductrice de la matière organi¬
que, en protoxyde qui se dissout; les matières insolubles dans l'acide nitrique
[brique, sulfate de baryte) restent alors en dépôt ; on en opère facilement la sé¬
paration par le filtre.

On décèlerait aussi les falsifications du minium à l'aide de l'essai par voie sè¬
che, indiqué plus haut : les ocres et le colcothar donnent un vernis brun ou brun
rougeâtre; le sulfate de [baryte empêche totalement la formation de ce vernis, à
moins qu'il ne soit dans une proportion inférieure à2 p. 100 [Ch. Lamy). On re¬
connaît d'ailleurs facilement, par voie humide, le présence de ce sel.

Titrai»'0- — Pour titrer le minium, on le traite par l'acide nitrique qui le con¬
vertit en azotate de plomb soluble et en oxyde puce. Plus la proportion de ce
dernier est considérable, plus le minium est pur. Elle ne peut dépasser 34,9
pour 100. L'oxyde puce est à son tour traité par du sucre et de l'acide azotique ;
on peut alors doser dans chacune des solutions d'azotate, le plomb à l'état de
sulfate.

Lux (1880) opère le dosage du minium en le soumettant successivement à l'ac¬
tion de l'acide azotique étendu et à celle do l'acide oxalique titré. Ce dernier est
partiellement décomposé par l'oxyde puce de plomb isolé par l'acide azotique,
de telle sorte qu'il n'y a plus qu'à doser dans la liqueur le reste de l'acide oxa¬

lique non décomposé, au moyen d'une solution titrée de permanganate de
potasse, pour avoir la proportion de PbO2 donnée par le minium.

MONNAIES. — En France, l'unité monétaire est le franc, composé de 9 p.

d'argent pur allié avec 1 p. de cuivre, le tout pesant 5 grammes. L'alliage est dit
au titre de 9 dixièmes de fin ou de 900 millièmes.

Il existe trois espèces de monnaies assujetties au système métrique décimal
des poids et mesures : 1° la monnaie d'or comprenant des pièces de 100 francs,
de 50 fr., de 20 fr., de 10 fr. et de 5 fr. ; 2° la monnaie d'argent représentée par
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des pièces de 5 fr., de 2 fr., de 1 fr., de 50 centimes et de 20 centimes; 3° la
monnaie de cuivre figurée par des pièces de 1 décime ou 10 centimes, de 5 cen¬
times, de 2 centimes et de 1 centime (1).

Ces monnaies comprennent toutes les pièces décimales que l'on peut établir
dans l'intervalle de 1 centime à 100 francs.

Nous ne nous occuperons ici que des monnaies d'or et d'argent qui, seules,
sont sujettes à des altérations graves, et dont l'imitation plus ou moins exacte
a de tout temps excercé l'habileté des faux monnayeurs.

Les monnaies d'or et les pièces d'argent de 5 francs sont au titre mathémati¬
que de 900 millièmes, c'est-à-dire qu'elles contiennent 9 dixièmes de métal pur
et l dixième d'alliage ; avec une tolérance, pour l'or, de 2 millièmes par gramme,
soit en dessus, soit en dessous; et une tolérance, pour l'argent, de 3 milliè¬
mes par gramme, en dessus ou en dessous du titre exact.

Le titre des pièces d'argent de 2 fr., de 1 fr., de 50 cent, et de 20 cent, a été
abaissé, depuis 1804, à 835 millièmes de fin, pour 105 millièmes de cuivre (2),
avec tolérance de 3 millièmes en plus ou en moins (3).

Ces monnaies ont, en outre, un poids, un diamètre ou module déterminés,
qui sont indiqués dans le tableau que nous donnons ici (4).

(1) La monnaie de billon est tonnée, pour les pièces françaises, d'un alliage de 95 parties de
cuivre, 4 étain et 1 de zinc.

Les pièces de billon d'Allemagne, de Belgique et des États-Unis sont constituées par un alliage
de 75 parties de cuivre et 25 parties de nickel.

(2) Depuis quelque temps on remplace une partie du cuivre par du zinc (Cu = 93; Zn = 72 ;

Ag = 835). L'alliage qui en résulte est plus blanc et plus malléable (Péligoi).
(3) En dehors des monnaies d'or et d'argent dont le titre a été donné plus haut, la bijou¬

terie fait usage d'alliages des mêmes métaux, mais à des titres différents. Les alliages d'or pour
la bijouterie sont au nombre de trois : 1» l'alliage à 920 millièmes d'or lin; 2° l'alliage à 840 mil¬
lièmes ; 3° l'alliage à 750 millièmes, avec une tolérance de±3 millièmes pour chacun d'eux.
11 en est de même pour l'alliage destiné à être frappé en médailles, qui est 910 millièmes. On
connaît aussi un alliage de 30 p. d'argent contre 70 p. d'or, que l'on nomme Or vert.

Les alliages d'argent usités en orfèvrerie sont de deux sortes : 1° l'alliage pour vaisselle et
argenterie; il est à 950 millièmes, avec une tolérance de± 0/1000; 2" l'alliage pour bijoux
communs : il est à 800 millièmes avec la même tolérance. L'alliage pour médailles est à
950 millièmes.

(4) Le poids et le diamètre des pièces d'argent ayant été établis en nombres ronds, elles
peuvent servir de poids et de mesures de longueur usuels. Ainsi 40 pièces de 5 fr. l'ont le kilo¬
gramme; 20 pièces de 1 fr. et 20 pièces de 2 fr. donnent exactement le mètre, si les lettres
de la légende sur tranche sont gravées en creux. Cette mesure est moins exacte avec les pièces
de 2 fr. et de I fr. frappées depuis 1830, et qui sont cannelées sur tranche.
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TOLÉRANCE POIDS DIAMÈTRE
POIDS EXACT en AVEC LA TOLERANCE ou

MONNAIES. millièmes MODUI.E

ou droit. du en
POIDS. en plus. en moins. millimètres.

fr. c. g"-- gr. gr- mm.

100 >» 32,258 (1) 1 32,290258 32,225742 35
40 » 12,90322 12,92903 12,8774 26

Pi 20 » 6,45161 2 6,46451 6,43871 21
10 » 3,22580 3,23225 3,21925 19

5 » 1,01290 3 1,61774 1,60806 17

5 » 25 3 25,075 24,925 37
H 2 » 10 5 10,05 9,95 27
W 1 » 5 5,025 4,975 23
Pi » 50 2,50 1 2,5175 2,4825 18
<

» 20 1 10 1,01 0,99 15

Lapesanteur spécifique des monnaies, colle de l'eauétant de 1, varie, pour les
pièces d'or, de 17, 222 à 17, 595; et pour les pièces d'argent, de 10,257 à 10,500.

La vérification de ces données, jointe aux caractères physiques (couleur,
odeur, son, toucher, dureté), doit faire l'objet des premières recherches du chi¬
miste chargé d'examiner si des monnaies sont vraies ou fausses.

Fausses monnaies d'or. — Les fausses monnaies d'or peuvent être parta¬
gées en deux groupes : celles qui contiennent moins d'or et plus d'alliage que la
loi ne le permet; 2° celles qui se composent presque entièrement d'un métal étranger,
sur lequel on a appliqué une feuille d'orifï).

L'examen des fausses monnaies de la première espèce se réduit à la détermina¬
tion de leur titre, en procédant successivement à l'inquartaiion, à la coupellation
et au départ; ces diverses opérations exigent, de la part de l'opérateur, des con¬
naissances pratiques spéciales qui constituent l'art de l'essayeur (voir plus loin).

Les fausses monnaies de la deuxième espèce sont principalement les pièces
d'or fourrées (3) d'argent ou de platine. Il résulte de la différence de prix de

(1) La proportion entre l'or et l'argent ou le rapport de la valeur de 1 kilogramme de mon¬
naie d'or à celle de 1 kilogramme de monnaie d'argent, qui est dans notre système monétaire
do 15,5 à 1, n'a pas permis de donner aux pièces d'or un poids en nombres ronds; mais
155 pièces de 20 fr. équivalent à 1 kilogramme.

(2) Il est des monnaies d'or, au titre légal, mais qui ont perdu de leur poids par fraude plu¬
tôt que par usure. En 1840, à Berlin, un avis émané de la direction de la monnaie annonça
qu'en faisant procéder à la fonte de vingt mille pièces d'or étrangères (principalement fran¬
çaises et anglaises) on avait trouvé un déficit notable dans leur poids. On constata que ces
monnaies avaient été plongées dans une dissolution qui les rongeait très lentement, de manière
à détacher de toutes les parties de leur surface une égale quantité de matière. Les individus
qui avaient pratiqué cette opération ne retiraient les pièces de la dissolution que lorsqu'il s'en
était détaché 10 à 15 p. 100 d'or environ: après quoi ils remettaient en circulation ces mon¬

naies, qui ne présentaient à l'oeil aucune altération.
En 1857, on a constaté à Laon, à la recette générale, que des pièces d'or de 20 fr. avaient

été diminuées de poids à l'aide d'un agent chimique qui leur avait enlevé à chacune 0er,50,
soit une valeur de 1 fr. 50. On peut reconnaître ces fausses pièces à leur aspect un peu rugueux
au toucher.

(3) C'est-à-dire qu'à l'aide d'instruments spéciaux on retire une portion intérieure du métal
précieux 'que l'on remplace par un métal étranger (quelquefois le plomb).

A Lyon, à Lons-le-Saunier, en 1856, on a signalé l'apparition de pièces d'or évidées. Pour
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ces trois métaux (1), que les faussaires trouvent de l'avantage à fabriquer des
pièces d'argent ou de platine dorées. Tantôt les pièces sont doublées, c'est-à-
dire que les deux faces (effigies et revers) et le cordon d'une bonne pièce d'or
sont sciés et reportés à l'aide de soudures sur un flan (disque de même diamètre
et de même épaisseur) de platine (2) ou d'un alliage composé de fer, d'argent
et de platine, d'une pesanteur à peu près équivalente au poids légal de la pièce.
Tantôt c'est un flan de platine préalablement recouvert d'une feuille d'or, puis
soumis à l'action du balancier.

L'examen de la coupe de la pièce réputée fausse est le premier moyen à em¬
ployer pour reconnaître la fraude : on s'aperçoit bientôt que la surface seule est
en or, et l'on détermine aisément, par l'acide nitrique ou l'eau régale, si le mé¬
tal étranger est de l'argent ou du platine. Si, pour diminuer la densité de celui-
ci, on l'avait d'abord allié avec un peu d'argent, on reconnaîtrait ce mélange
ternaire en traitant, à l'aide d'une douce chaleur, 1/2 gramme de la pièce par
2Br,5 d'eau régale (1 p. d'acide nitrique, 3 p. d'acide chlorhydrique et 1 p. d'eau
distillée) : l'argent se précipite finalement à l'état de chlorure d'argent. Dans le
cas contraire, la dissolution est complète, et s'il y a du platine, elle est d'un
rouge foncé, presque pourpre, au lieu-d'être d'un jaune verdâtre. La dissolu¬
tion, concentrée pour la débarrasser de son excès d'acide, est filtrée pour séparer
le chlorure d'argent, puis mélangée avec du sulfate de protoxyde de fer pulvé¬
risé, jusqu'à cessation de trouble; l'or se dépose très divisé ; on le recueille sur
un filtre, on le lave avec de l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, puis avec
de l'eau chaude, et on le calcine jusqu'au rouge cerise, afin de lui donner la
couleur de l'or mat. La dissolution restante est rapprochée par l'évaporation et
traitée par une solution concentrée de chlorhydrate d'ammoniaque ; le précipité
jaune de chloroplatinate d'ammoniaque qui en résulte est lavé, séché et calciné
jusqu'au rouge, pour le transformer en éponge de platine (3).

Si des pièces d'argent avaient été dorées, leur apparence pourrait en imposer
les reconnaître, il faut examiner attentivement tout le pourtour de la pièce où est gravé
l'exergue ; on remarque alors que l'une des faces, qui a d'abord été enlevée en une feuille
très mince, afin d'extraire l'or à l'intérieur, et qui a été ensuite rajustée avec beaucoup
d'adresse, n'est cependant pas parfaitement adhérente à la pièce dans toutes ses parties, de
telle façon qu'avec la lame d'un couteau que l'on introduit dans ces intervalles, il est facile
de soulever la feuille d'or et de reconnaître la fraude.

La même année, une pièce d'or de 40 fr. présentée chez un des principaux changeurs de
Marseille, n'avait en or que les deux faces,, excessivement minces, et le cordon, qui avaient
été adroitement sciés sur une autre pièce de bon aloi et soudés sur un métal de nulle valeur.

(1) Le gramme d'or fin vaut 3 fr. 44; le gramme d'argent fin, 0 fr. 22, et le gramme de
platine pur, 1 fr., sauf les variations du cours.

(2) Ce procédé fut employé autrefois à Birmingham pour faire défaussés pièces de 40 fr.
(3) En opérant de cette manière, Lassaigne, en 1835, a reconnu que de faux doubles louis,

au millésime de 1788, qui lui avaient été remis par un changeur du Palais-Royal, étaient formés
de :

Le poids de ces faux louis était un peu plus fort que celui du double louis ordinaire, qui
est de 15Br,250. Ils paraissaient avoir été fabriqués avec une lame de platine plaquée d'or sur
les deux faces, puis, frappée. Lassaigne fut porté à croire que la petite quantité d'argent
contenue dans ces pièces y avait été introduite pour souder l'or au platine.

Platine
Or

Argent.

116'-,200
4 ,050
0 ,2Q0

Poids de la pièce 15e>-, 4 50
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d'abord; mais leur poids ne laisserait plus aucun doute (1). Il est d'ailleurs un
signe physique qu'il peut être très utile d'invoquer en pareil cas : l'effigie des
pièces d'argent est toujours, pour un même règne, tournée en sens inverse de
celle des pièces d'or. Ainsi les pièces d'argent de Napoléon Ier et de Louis-Phi¬
lippe ont la face tournée à droite, celles d'or l'ont à gauche ; les pièces d'argent
de Louis XVIII, de Charles X, de la République de 1848 et de Napoléon III, ont
la face tournée à gauche, les pièces d'or l'ont à droite.

Fausses monnaies d'argent. — Les fausses monnaies d'argent peuvent
également être distinguées en deux espèces : 1° celles qui contiennent moins
d'argent et plus de cuivre ; 2° celles qui sont formées de métaux autres que
l'argent (2).

Les fausses monnaies de la première espèce sont soumises à des essais par
voie sèche (coupellation) ou par voie humide (Voy. plus loin). Celles de la
deuxième espèce, qui sont de beaucoup les plus fréquentes et les plus nom¬
breuses, sont fabriquées principalement avec les métaux et alliages sui¬
vants :

1" Etain seul;
2" Etain et antimoine;
3° Etain et bismuth;
4" Etain et plomb ;
5° Etain et zinc;
6° Etain, antimoine et plomb;
7° Plomb seul;
8° Plomb et antimoine (3) ;
9° Plomb et zinc ;

10° Etain, plomb, antimoine et zinc.
Dans quelques circonstances, on a fabriqué un alliage de 9 p. de cuivre et

1 p. d'argent sur lequel on a appliqué une feuille d'argent : ces dernières pièces
sont très faciles à reconnaître à leur coupe qui est d'un jaune orangé.

On a aussi altéré des pièces de 5 fr. par les procédés employés pour altérer
les pièces d'or :

1° Par le fourrage, opération qui consiste à retirer une portion intérieure de
l'argent, pour y substituer du plomb ou de l'étain (4). Cette altération se recon¬
naît au son, et en examinant avec soin le cordon où se trouve un point noir à
l'endroit par lequel la pièce a été remplie,;

2° Les deux surfaces ont été sciées et reportées sur un flan, sur lequel on les
fait adhérer. Cette fraude se traduit, à un œil exercé, par la présence de petites
boursouflures provenant de l'adhérence, presque toujours imparfaite, des sur¬
faces l'apportées, qui sont minces comme des feuilles de papier.

L'épreuve des caractères physiques offre un premier moyen de reconnais¬
sance, qui ne donne, il est vrai, que des présomptions sur l'existence de la

(I) Voir plus loin les poids spécifiques des métaux nobles.
Comme pour la monnaie d'or, il est aussi des pièces d'argent ne possédant plus le poids

voulu, par fraude ou par usure.

(3) On trouve aussi, dans ces alliages, des proportions minimes de cuivre et de fer, qui
proviennent plutôt accidentellement des autres métaux alliés que d'une introduction volontaire.

(4.) En 1855, il a circulé à Bruxelles de fausses pièces de 5 fr. au millésime de 1811, dont
l'intérieur avait été habilement évidé et rempli d'étain.
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fraude : s'il s'agit de déterminer la nature de l'alliage, on a recours à l'analyse
chimique.

Les fausses pièces ont ordinairement le diamètre des bonnes.
Le poids peut servira faire reconnaître une pièce fausse : lorsqu'elle a été fa¬

briquée avec des métaux moins denses que l'argent, la diminution de poids de¬
vient une preuve évidente de fausseté. Mais, de ce qu'une pièce possède le poids
légal, il ne faut pourtant pas en conclure qu'elle est bonne ; car on pourrait
arriver à obtenir le poids des bonnes pièces, en combinant des métaux de den¬
sités différentes dans des proportions convenables (1).

La densité des pièces est aussi un caractère à invoquer (2).
La couleur grise, l'aspect terne de la pièce, le son mat qu'elle rend lorsqu'on

la jette sur le carreau, ou quand, après l'avoir placée en équilibre sur l'extré¬
mité de l'index, on la frappe avec un autre corps dur; l'odeur métallique qu'elle
exhale quand on la frotte entre les doigts, la teinte qu'elle imprime à ceux-ci ;
enfin son toucher gras, peuvent servir d'indices quand elles ne renferment que de
l'étain, du plomb, du zinc ou quelque alliage de ces métaux.

Les pièces odorantes, privées de son ou sourdes, grasses au toucher, sont géné¬
ralement beaucoup plus ductiles que les bonnes pièces : elles peuvent se laisser
légèrement entamer parles dents. Mais si la pièce contient du bismuth, du cui¬
vre ou du zinc, et surtout de l'antimoine, elle acquiert une certaine dureté, et par
suite un peu de sonorité. Ajoutons que si une pièce sonore peut être fausse, une
bonne pièce peut être sourde; il suffit d'une petite gerçure, d'une couche mince
de métal isolée, d'une légère oxydation de l'alliage.

Il résulte de ce qui précède que les caractères physiques servent, par leûr ma¬
nifestation, plutôt de contrôle h l'analyse chimique que de moyen direct pour
conclure h la fausseté d'une pièce de monnaie (3).

(1) Les densités des métaux employés dans les arts sont les suivantes :

Platine laminé
Platine.......
Or forgé
Or fondu
Mercure
Plomb fondu..
Argent laminé
Argent fondu .
Bismuth

(2) En 1841, Chevallier, et Lassaigne ont eu à examiner des pièces fausses de 5 fr., 2 fr. et I fr.,
à l'effigie de Louis-Philippe, et aux millésimes de 1841 et 1843 : elles contenaient de l'étain,
de l'antimoine, du plomb, du cuivre et des traces de fer. La densité moyenne des fausses
pièces de 5 fr. était de 7,293. La pièçq de 5 i'r. pesait 19sr,5; celle de 2 fr., 7sq5 ; celle de 1 fr.,
4 grammes. ,

(3) Vers la fin de 1853, un assez grand nombre de pièces fausses de 5 fr. furent mises en
circulation à Valenciennes et aux environs. Ces pièces, parfaitement imitées, avaient la
couleur et le. son de l'argent, et portaient différents millésimes; elles étaient composées
d'un alliage de plomb et de zinc, argenté par les procédés électro-chimiques. Une petite tache
noire sur le côté.où était posée la pièce au moment de l'argenture, et décelant le métal dont
elle était composée, fut le seul indice qui pût, sans une inspection minutieuse, faire connaître
la fraude.

En 1855, il a circulé à Paris des pièces fausses de 50 centimes à l'effigie de Napoléon 111 et
au millésime, de 1854. Ces pièces ne présentaient pas de différence notable dans le poids ;
leur son était seulement moins argentin. Elles se composaient de plomb revêtu, à l'aide de la

22,0(1
21,53
19,36
19,26
13,55
11,35
10,55
10,47
9,82

Cuivre laminé ou forgé 8,95
Cuivre fondu 8,85
Nickel forgé. 8,67
Nickel fondu 8,28
Fer 7,79
Étain 7,29
Fer fondu 7,20
Zinc 7,19
Antimoine 6,72
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Les procédés d'analyse employés pour reconnaître les différents métaux ou
alliages ci-dessus mentionnés sont les suivants :

Étain. — Une pièce en étain pur est d'un blanc légèrement bleu; frottée
entre les doigts, elle exhale l'odeur particulière à ce métal; parla coupellation,
elle fournit un oxyde très blanc. Traitée par l'acide nitrique pur à 22° Baumé
et bouillant, elle donne de l'acide métastannique. La liqueur nitrique n'est
troublée par le sulfate de soude, ou colorée en bleu par l'ammoniaque,
qu'autant que l'étain renfermerait un peu de plomb ou de cuivre. L'acide mé¬
tastannique donne avec l'acide chlorlxydi'ique, ou l'étain avec l'eau régale, une.
dissolution présentant tous les caractères des persels d'étain : précipité blanc
avec les alcalis, précipité jaune avec l'acide sulfhydrique, etc.

Étain et antimoine. — Cet alliage est blanc, brillant et un peu sonore ; il
donne, par la coupellation, un oxyde plus ou moins gris, parsemé de blanc.
L'acide nitrique transforme les deux métaux qui le composent en acides stan-
nique et antimonique insolubles, sous forme de poudre blanchâtre. La présence
de l'antimoine peut y être décelée lorsqu'on en introduit une partie dans un fla¬
con, avec du zinc, de l'eau et de l'acide sulfurique : il se dégage un gaz qui, en
brûlant, dépose sur la porcelaine de larges taches noirâtres d'antimoine métal¬
lique. a

Le plomb et le cuivre qui se rencontrent parfois unis à l'étain et à l'antimoine
restent en dissolution dans l'acide nitrique.

On sépare l'étain de l'antimoine au moyen du procédé de Gay-Lussac : l'al¬
liage d'étain et d'antimoine, chauffé avec de l'acide chlorhydrique concentré et
bouillant additionné d'un peu d'acide nitrique, finit par se dissoudre complè¬
tement; si dans la dissolution étendue d'eau on plonge une lame d'étain,
l'antimoine se précipite en flocons noirs qui sont recueillis, lavés à l'acide chlor¬
hydrique très faible, puis à l'eau bouillante, desséchés à 120° et pesés.

Si l'alliage renferme en même temps du cuivre et du plomb, ces métaux se
précipitent sur la lame d'étain avec l'antimoine ; on traite alors le tout, après
séparation de la lame d'étain, par l'acide nitrique bouillant : le cuivre et le
plomb sont dissous, et l'antimoine, transformé en acide antimonique, se sépare
sous forme de poudre blanche insoluble : son poids fait connaître celui de l'an¬
timoine.

La liqueur nitrique, traitée par l'acide sulfurique ou par un sulfate alcalin,

galvanoplastie, d'une couche mince d'argent, qui se boursouflait et s'enlevait en écailles par
la torsion.

En 1870, on a fait circuler un grand nombre de fausses pièces de 5 fr. ayant les caractères
suivants :

Pièce île S fr., dite enveloppée. — Elle se compose de deux rondelles d'argent, soudées sur
une plaque de cuivre jaune, ce qui donne à cette pièce un son clair. Elle ne pèse que
16 grammes.

Pièce creusée. —Elle se compose de deux pièces creusées et soudées ensemble pour n'en for¬
mer qu'une seule; elle a été remplie d'étain par une ouverture carrée laissée sur l'épaisseur de
la pièce ; le son en est mat, et la pièce ne pèse pas 25 grammes.

Pièce en maillechort. — Couleur grisâtre, son clair. Effig'ie de Louis-Philippe, sans exergue.
Poids : 21?',80.

Pièce en cuivre jaune urcjenlé. — Elle est plus épaisse que les vraies; les parties saillantes
de l'effigie sont jaunes. Elle a presque le poids voulu, 25 grammes.

Pièce en métal fusible ou étain. — Son mat. Couleur gris de fer; ne pesant que 176'',5. A
l'effigie de Charles X. Très mal frappée.
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laisse précipiter le plomba l'état de sulfate insoluble : du poids de ce précipité,
lavé et séché, on déduit celui du plomb. La liqueur surnageante, traitée par
l'acide sulfhydrique, donne un précipité de sulfure de cuivre qui, recueilli, lavé
et traité par l'acide nitrique, est transformé en sulfate dont on précipite le
cuivre à l'état d'hydrate de bioxyde à l'aide de la potasse : du poids de cet
oxyde recueilli sur un filtre, séché et lavé, on déduit celui du cuivre.

Étain et bismuth. — Cet alliage fournit sous le moufle un oxyde gris
jaunâtre. Traité par l'acide nitrique, il laisse un précipité d'acide stannique et
donne une solution de nitrate de bismuth laquelle, débarrassée de l'excès
d'acide par évaporation, précipite : en blanc, par l'addition de l'eau ; en noir,
par l'hydrogène sulfuré ; en blanc, par l'ammoniaque, la potasse ; en blanc par
le carbonate d'ammoniaque. Ce dernier précipité, recueilli, lavé et chauffé au
rouge, donne de l'oxyde de bismuth d'où l'on déduit le poids du métal.

Etain et plomb. — Cet alliage est entièrement soluble dans l'acide chlorhy-
drique. Traité par l'acide nitrique, il se dissout en partie et dépose un précipité
blanc d'acide stannique qui, lavé, séché et calciné avec du charbon, fournit un
bouton métallique ; la dissolution clilorhydrique de ce dernier présente toutes
les réactions des sels d'étain. La liqueur nitrique précipite en blanc par l'acide
sulfurique ou par un sulfate alcalin; en jaune, par l'iodure de potassium, le
chromate de potasse; en noir, par l'hydrogène sulfuré. L'alliage de plomb et
d'étain, soumis à la coupellation, donne un oxyde blanc mêlé de couleur de
rouille et d'un peu de jaune.

Etain et zinc. — Cet alliage est d'un blanc un peu bleuâtre ; passé à la coupelle,
il s'enflamme plus ou moins sous le moufle, donne un oxyde verdâtre au sortir
du fourneau, mais qui devient blanc par le refroidissement. Traité par l'acide
nitrique bouillant, il fournit un précipité d'acide stannique qu'on peut doser,
comme on l'a déjà dit plus haut, et une solution de nitrate de zinc, donnant :
par l'ammoniaque ou la potasse un précipité blanc soluble dans un excès do
réactif; avec l'hydrogène sulfuré, un précipité blanc; avec le cyanure jaune,
un précipité blanc ; avec le cyanure rouge, un précipité jaune orangé ; avec
les carbonates alcalins, un précipité de carbonate de zinc qui, lavé, recueilli et
calciné, est transformé en oxyde du poids duquel on déduit facilement celui
du zinc métallique.

Etain, antimoine et plomb. ■— Soumis à la coupelle, cet alliage se convertit en
un mélange d'oxydes de couleurs diverses (gris noirâtre, blanc et jaune).
Traité par l'acide nitrique, il produit une solution plombique, dans laquelle on
distingue facilement la présence de ce métal, à l'aide des réactifs appropriés.
On a pour résidu insoluble un précipité d'acides stannique et antimonique,
dont on opère la séparation par le procédé de Gay-Lussac, indiqué plus haut.

Plomb. — Une pièce en plomb est grise, sans sonorité; elle tache les doigts;
sa tranche, d'un gris bleuâtre, se ternit facilement à l'air. Soumise à la coupel¬
lation, elle produit un oxyde jaunâtre entièrement absorbé par la coupelle.
Elle se dissout en totalité dans l'acide nitrique ; la solution fournit toutes les
réactions caractéristiques du plomb.

Plomb et antimoine. — Cet alliage donne avec l'acide nitrique une dissolution
présentant les caractères du plomb, et un précipité d'acide antimonique qui,
chauffé avec un peu de flux noir, fournit un bouton métallique sur lequel on
constate facilement les caractères de l'antimoine. Soumis à la coupellation, cet
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alliage produit un oxyde jaunâtre entièrement absorbé par la coupelle, tandis
que l'oxyde d'antimoine est complètement vaporisé.

Plomb et zinc. — Cet alliage attaqué par l'acide nitrique laisse une dissolution
dont on sépare le plomb par l'acide sulfurique ou par un sulfate soluble; le
précipité de sulfate de plomb est recueilli sur un filtre ; la liqueur filtrée contient
le zinc, que l'on précipite par le carbonate de soude ou de potasse; ou bien on
fait passer dans la dissolution nitrique de l'alliage un courant de gaz hydrogène
sulfuré qui précipite seulement le plomb. On' filtre pour séparer le sulfure noir
de ce métal ; on chauffe la liqueur afin de chasser l'excès de gaz sulfhydrique,
et on précipite le zinc comme à l'ordinaire.

Elain, plomb, antimoine et zinc. — Cet alliage est traité par l'acide nitrique.
La partie dissoute contient le plomb et le zinc que l'on sépare l'un de l'autre
comme nous venons de l'indiquer dans le paragraphe précédent. On a, en ou tre,
un précipité d'acides métastannique etantimonique, dont on opère la séparation
par le procédé de Gay-Lussac.

Cuivre, nickel et zinc. — Enfin, le packfung (packfong), connu sous les
noms (l'argentan, de cuivre blanc d'Allemagne, de maillechort, est un alliage
presque aussi blanc que l'argent, composé de cuivre, de nickel, de zinc et
souvent d'élain et de fer. Attaqué par l'acide nitrique, on obtient un précipité
d'acide stannique et une solution de cuivre, de nickel, de zinc et de fer. Si l'on
fait passer un courant d'hydrogène sulfuré dans la liqueur, le cuivre seul est
précipité à l'état de sulfure et se dose à l'état de bioxyde, ainsi qu'il a été dit
plus haut. Le fer, s'il y on a, est ramené au maximum d'oxydation, puis pré¬
cipité par l'ammoniaque et dosé à l'état de sesquioxyde. Restent le nickel et
le zinc, sur lesquels on fait réagir un excès de potasse caustique qui précipite
l'oxyde de nickel et retient en dissolution l'oxyde de zinc. On recueille le pre¬
mier sur un filtre et on précipite le zinc de sa solution alcaline par l'hydrogène
sulfuré.

Essai des monnaies et (les divers alliages d'or et d'argent. —
L'art de l'essayeur comprend la mise en œuvre d'une série de procédés chimi¬
ques des plus délicats, ayant pour but d'établir le titre d'un alliage d'or ou
d'argent. Cet art ne s'acquiert que par une longue pratique. Il est resté le
privilège de certaines personnes auxquelles de sérieux examens ont permis de
conférer, avec un diplôme, le titre d'Essayeur du commerce.

Dans l'impossibilité d'entrer dans de grands détails relativement à ce genre
d'essai, nous en ferons connaître seulement les points les plus essentiels.

Essais d'argent par voie sèche. — Coupellation. — On procède à
l'analyse des alliages d'argent et de cuivre par voie sèche ou par voie humide.
L'essai par voie sèche prend le nom de coupellation, de celui du vase où on le
pratique.

C'est l'opération qui a pour but de dégager l'argent du cuivre et des divers
autres métaux oxydables auxquels il peut être allié. Elle repose sur les faits
suivants :

1° En présence de l'air, et à la température du rouge vif, l'argent, même
fondu, ne s'oxyde pas (1) ;

(1) On sait que, dans ces conditions, si l'argent fondu absorbe de l'oxygène qu'il prend à
l'air, il l'abandonne complètement en retournant à l'état solide.
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2° Dans les mêmes circonstances, le cuivre et le plomb s'oxydent facile¬
ment ;

3° Si le cuivre est allié à l'argent, le premier métal seul se combine à l'oxy¬
gène de l'air ; mais, l'oxyde produit formant une couche protectrice à la surface
de l'alliage, l'oxydation du cuivre reste incomplète;

4° Si, à l'alliage d'argent et de cuivre, on ajoute des proportions déterminées
de plomb, en opérant au rouge vif en présence de l'air, le plomb et le cuivre
s'oxydent simultanément; mais l'oxyde de plomb formé, entrant immédiate¬
ment en fusion, entraînera en dissolution l'oxyde de cuivre qui l'accompagne,
laissant l'argent à l'état métallique ;

5° L'opération étant pratiquée dans un petit vase poreux nommé coupelle
(fig. 194), celle-ci absorbera dans ses pores le mélange des oxydes de plomb et
de cuivre, tandis qu'elle restera impénétrable à l'argent fondu. On retrouvera
donc intégralement ce métal dans la cavité de la coupelle, sous forme de bouton
métallique; t

6° Pendant la combustion du cuivre et du plomb, la masse métallique en.
fusion paraît terne et comme recouverte d'un voile formé, et par les oxydes
fondus, et par les vapeurs denses qu'émet la litharge fortement chauffée. Mais,
à mesure que la coupelle absorbe ces oxydes, l'argent se dégage de plus en
plus de son alliage. Il arrive un moment où le voile de vapeurs disparaît
complètement ; alors la surface de l'argent fondu apparaît brillante en lançant
une espèce d'éclair qui annonce la fin de l'opération (1) ;

7° L'argent fondu, ayant dissous un certain volume d'oxygène qu'il a pris dans
l'air, l'abandonne de tous les points de sa masse liquide au moment de la solidi¬
fication. Si celle-ci a lieu sur toute la surface du métal par suite d'un refroidis¬
sement trop brusque, alors le gaz oxygène emprisonné dans la partie de l'argent
encore fluide, faisant effort contre cette paroi résistante pour s'échapper, la
rompt en entraînant avec lui un peu de métal qu'il projette au loin. Alors cette
partie fluide, se solidifiant pendant son trajet, forme à la surface du bouton
métallique, et adhérant à lui, une espèce de gerbe irrégulière comme un rocher :
c'est le phénomène du rochage;

H" Un bouton d'argent, bien purifié par la coupellation, adhère à peine au
fond de la coupelle ; on l'en détache facilement sans perdre du métal, et sans
que celui-ci retienne en proportion sensible les cendres que peut abandonner
le petit vase en s'égrenant. Lorsque, au contraire, l'alliage a été imparfaitement
oxydé, le bouton d'argent reste adhérent àla coupelle, et présente à sa base un
bourrelet métallique déchiqueté, indice d'une opération incomplète ;

9° L'argent étant sensiblement volatil à une haute température, il faut éviter
de le maintenir en pleine fusion après le phénomène de l'éclair. Quoi qu'il en
soit, la coupellation donne toujours un titre trop faible en raison d'une légère
vaporisation de l'argent.

Tous ces divers points étant connus, voici comment on procédera au titrage
d'un alliage d'argent par voie sèche :

On porte au rouge vif le moufle (fig.194) d'un fourneau.de coupelle (fig. 195) ;
on y installe le nombre de coupelles dont on a besoin. D'autre part, on pèse
1 gramme environ de l'alliage qu'on va coupeller, et dont on a déterminé à peu

(I) Ce phénomène serait-il dé à l'absorption brusque de l'oxygène par l'argent liquéfié?
Dict. des falsif., 7e édit. 62
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près le titre par une opération préalable, ou par la connaissance de la nature
même de l'objet à analyser (monnaie, médaille, vaisselle ou bijou). Ayant à sa
disposition du plomb pauvre, c'est-à-dire privé d'argent, on en prend un poids
correspondant à la composition approchée de l'alliage. Ce poids est donné parle
tableau suivant :

Titre de l'alliage Plomb pour i gramme
d'argent. d'alliage.

à !).">0 millièmes 3 grammes.
900 — 7 —

800 — 10 —

700 — 12 —

000 — 14 —

Ce plomb est immédiatement placé dans l'une des coupelles (1). Après la fu¬
sion du métal, et quand sa surface est brillante, on lui ajoute, au moyen d'une
pince légère, la prise d'essai (alliage à analyser)
exactement pesée et enveloppée d'un papier à
cigarettes. Bientôt la masse métallique, devenue f:!4j II
homogène et présentant une surface convexe, se
recouvre de vapeurs d'oxyde de plomb en tour-
noyant sur elle-même. Quand cette masse, réduite
de plus des deux tiers de son volume, laisse aper- J||jL
cevoir à sa surface des bandes irisées, on rapproche

la coupelle de l'ouverture du moufle, pour qu'elle ne reste pas] soumise à une
température trop élevée. Après quelques instants, on voit se produire le phé¬
nomène de l'éclair; puis le bouton redevient terne.et finit par se figer en se re¬
froidissant. C'est alors qu'il faut surtout surveiller l'opération afin d'éviter le
rochage de l'argent. 11 ne reste plus enfin qu'à prendre le bouton, à le brosser et
à le peser :

1 gramme d'alliage qui laisserait 0sr,!)00 d'argent après cette opération serait
à 900/1000 de fin, c'est-à-dire qu'il contiendrait 900 parties d'argent pur
sur 1000 parties d'alliage. Cependant, il est nécessaire de pas oublier que le
poids du, bouton de retour présente toujours un déficit; mais il .est facile de cal-

Fig. 195. — Fourneau à moufle pour
l'essai de monnaies.

Fig. 194. — B, moufle avec coupelles.
A, coupe du moufle.

(1) On en chauffe plusieurs à la fois pour pouvoir répéter l'opération, afin d'obtenir une
bonne-moyenne d'analyse. • .<
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culer celui-ci à l'aide des Tables de compensation pour l'essai des matières d'ar¬
gent. Les voici (1) :

Titre réel quantité d'argent Titre réel Quantité d'argent
de obtenue Perte. de obtenue Perte.

l'alliage d'argent. par coupellation. l'alliage d'argent. par coupellation.
1000 998,5 1,5 500 495,4 4,0
950 947,0 3,0 400 396,0 4,0
900 896,0 4,0 300 297,3 2,7
800 795,7 4,3 200 197,5 2,5
700 695,4 4,6 100 99,0 1,0
000 595,4 4,6

« En résumé, disent Pelouse et Fremy, quoique la coupellation ne puisse être
considérée comme une opération présentant une exactitude absolue, elle peut,
lorsqu'elle est employée par un essayeur habile, donner une approximation de
2 à 3 millièmes. »

Essai d'argent par voie humide. — En 1830, Gay-Lussac proposa de sub¬
stituer à l'essai par voie sèche l'essai de l'argent par voie humide, à l'aide
d'une méthode d'une simplicité et d'une exactitude remarquables. Elle est
basée sur la propriété que possède le chlorure d'argent d'être complètement inso¬
luble dans l'eau, môme acidulée, et sur la facilité avec laquelle ce chlorure
d'argent prend naissance par l'action d'un chlorure soluble MCI sur l'azotate
d'argent :

AgO, AzO5 -f MC1 = MO,AzO5 + AgCl.

Or, on sait que 1 équivalent d'argent, égal à 108, exigerait 1 équivalent de
chlorure de sodium NaCl, égal à 58,3, pour être complètement précipité à l'état
de chlorure d'argent. On en conclut que 1 gramme d'argent pur prendra 0gr,54166
de sel marin pour éprouver la même transformation.

Le chlorure d'argent ayant la propriété de se réunir en coagulum par une
vive agitation, la liqueur où il a pris naissance s'éclaircitpromptement, et il est
alors possible de reconnaître aussitôt si tout l'argent en a été précipité, car
alors l'addition d'une goutte de solution chlorurée ne la troublera plus.

La pratique de l'opération exige l'emploi de trois liqueurs titrées :
1° Liqueur salée normale. On la prépare en dissolvant 5sr,4166 ou 5«r, 417 de

chlorure de sodium pur dans une suffisante quantité d'eau distillée pour en faire
exactement -1 litre mesuré à la température de-f-150. 100 centimètres cubes de
cette liqueur précipitent complètement 1 gramme d'argent pur de sa dissolution
nitrique.

2° Liqueur décime salée. Si l'on prend 100 centimètres cubes de liqueur normale
salée, et qu'on les additionne de 900 centimètres cubes d'eau distillée pour en

(1) Ces tables ont été dressées en cherchant la perte éprouvée au fourneau de coupelle par
des alliages à titre exactement connu. On peut, du reste, pendant un essai, employer un
témoin, c'est-à-dire opérer simultanément, et sur l'alliage à analyser dont on connaît le titre
approximatif, et sur un alliage à titre semblable qu'on produit de toutes pièces avec de
l'argent pur et du cuivre mélangés en proportions voulues. La perte que subit ce témoin
Indique celle de l'alliage soumis à l'essai. Exemple : 0sq950 d'argent pur et 0™,050'de cuivre
laissent OsqOi" d'argent : la perte est de (isqQOS. On devra donc ajouter 3 milligrammes au
poids du bouton de retour laissé après la coupellation d'un alliage qui a conduit au titre
de Ot'i-,94".
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faire un volume de 1 litre à-f- 15°, chaque centimètre cube de cette solution ne
précipitera plus que 1 milligramme d'argent pur. Cette liqueur est donc dix l'ois
plus faible que la précédente : sa réaction est cependant encore des plus
sensibles.

3° Liqueur décime d'argent. On l'obtient en dissolvant 1 gramme d'argent
pur (1) dans 8 ou 10 grammes d'acide nitrique pur et en étendant la dissolu¬
tion d'assez d'eau distillée à+15° pour en faire un litre. Cette solution con¬
tient 1 milligramme d'argent par chaque centimètre cube ; elle précipite donc,
ou bien elle est précipitée complètement par un volume égal de liqueur décime
salée.

Marche de l'opération. — Pour faire l'essai d'un alliage d'argent et de cuivre,
on commence par en déterminer approximativement le titre à l'aide de la cou-
pellation, ou bien au moyen d'un essai par voie humide, à moins que le titre
n'en soit déjà indiqué par la nature de l'objet. Supposons ici que l'essai porte
sur une pièce d'argent de 1 franc, c'est-à-dire à 835 millièmes. On supposera
l'alliage au plus bas titré légal, soità832 millièmes, on en pèsera lBr, 201 repré¬
sentant 1 gramme d'argent pur (2).

On dissoudra cette prise d'essai dans 5 à 6 centimètres cubes d'acide azotique
pur, à 32" Baumé, en opérant dans un flacon àl'émeri de 200 centimètres cubes
environ de capacité. Si cela est nécessaire, on active la dissolution en la chauf¬
fant légèrement, puis on chasse du flacon, on y insufflant de l'air, les vapeurs
nitreuses qui s'y trouvent, et on y introduit 100 centimètres cubes de liqueur
normale salée prise à-j- 15°. On bouche le flacon, on l'agite vigoureusement pen¬
dant 2 ou 3 minutes, ce qui oblige le chlorure d'argent qui vient de se former, à
se réunir en flocons qui se déposent ensuite rapidement en laissant une liqueur
claire et limpide. C'est alors qu'on ajoute à celle-ci 1 centimètre cube de la
liqueur décime salée. |3'il en résulte un léger trouble dû à la formation d'une
nouvelle dose de chlorure d'argent, on ajoute encore, après agitation, 1 centi¬
mètre cube de liqueur décinîe, jusqu'à ce qu'enfin celle-ci cesse de troubler la
solution argentique.

Supposons qu'on ait versé 4 centimètres cubes de liqueur décime pour arriver
à ce point : le dernier centimètre cube n'ayant pas troublé le liquide ne doit pas
être compté. Le troisième peut être regardé comme n'ayant été employé qu'à
moitié. Il reste donc 20C,5 qui ont servi à précipiter l'argent que la liqueur salée
normale n'avait pas entraîné à l'état de chlorure insoluble. Or les 100 centimètres
cubes de celle-ci correspondent àl gramme de métal ; les 2"°,5 de liqueur décime
représentent 0sr,0025 d'argent. Donc, on a précipité lgr,002o de ce métal, ce qui
conduit à la proportion :

l8r,201 : 1,0025:: le* : x; d'où a;=0gr, 834.

Ce qui veut dire que l'alliage analysé est à 834 millièmes de fin; en d'autres
termes, qu'il contient 0gr,834 d'argent pur par gramme d'alliage.

Supposons, au contraire, qu'après l'addition des 100 centimètres cubes de
(1) On obtient de l'argent pur en réduisant 100 parties de chlorure d'argent pur par 70,4 de

craie et 4,2 de charbon de bois. Ce mélange, chauffé au rouge vif dans un creuset de Hesse,
fournit un culot d'argent pur à 1000/1000.

(2) D'après la proportion 832 :1000 :: 1 : x.
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liqueur normale à la solution argentique, celle de 1 centimètre cube (le liqueur
décime salée n'ait pas produit de précipité; il faudra en conclure que tout
l'argent ayant été éliminé du premier coup, il se peut que la liqueur retienne
un excès de chlorure de sodium, en dehors de celui que 1 centimètre cube de
liqueur décime a apporté. C'est alors qu'on fait usage de la liqueur décime
d'argent, dont chaque centimètre cube représente 1 milligramme d'argent,
capable de précipiter une proportion équivalente de chlorure de sodium en
excès. Ajoutant donc successivement dans le flacon où l'on fait l'essai autant de
centimètres cubes de liqueur décime d'argent qu'il en faut pour ne plus produire
dè précipité, on se dira, si on en a employé 5 centimètres cubes : 1° que le pre¬
mier a servi à se débarrasser du centimètre cube de liqueur décime salée;
2° que le dernier n'a pas agi; 3° et que les trois autres, moins la moitié d'un,
ont servi à précipiter l'excès du chlorure de sodium apporté par les 100 centi¬
mètres de liqueur normale : soit donc 200,5 de liqueur décime d'argent employés
ù cet usage, lesquels équivalent à 0Br,0025 d'argent supposé pur. On retran¬
chera cette quantité de 1 gramme d'argent, et il restera 0Br,9975 d'argent réel.
Donc :

■16',201 : Os-,9973 1 : x; d'où .«=0,830 ;

ce qui indique un alliage au-dessous du titre légal (1).
Analyse des alliages d'or. — Essai appoximatif dit : Essai autouchau. —

En frottant un alliage d'or sur une pierre dure et noire nommée pierre de
touche (fîg, 190), il y laisse des traînées métalliques sur lesquelles on peut faire
réagir un mélange acide capa¬
ble de dissoudre le cuivre de

l'alliage, et de laisser intact l'or
qui incruste la pierre de touche.
La résistance des traînées mé¬
talliques ou touches à cet acide,
et la coloration verte plus ou
moins prononcée que prend cet
agent au contact du cuivre,
permettent, lorsqu'on en a quel¬
que habitude, de déterminer le
titre d'un alliage d'or à moins
d'un centième près.'

Pour ce genre d'essai, on aura : 1° une pierre de touche; 2° des touchaux; 3° de
l'acide pour les touchaux.

Les touchaux sont des alliages d'or et de cuivre à titre connu, soudés aux
branches d'une étoile en argent, comme le montre la figure 197. Ils servent à
imprimer sur la pierre de touche des traînées métalliques que l'on compare,
avant et après l'action de l'acide, aux touches de l'alliage à essayer, pour recon¬
naître approximativement son titre.

L'acide pour les touchaux se compose : de 98 parties d'acide azotique à 1,34

Fig. 196. — Pierre de touche.

(1) Pour plus de détails, consulter le Traité de chimie de Pelouse et Fremy, 3° éd., t. 111,
p. H78.
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Fier. 197. — Touchaux.

de densité (37° Baume); de 2 parties d'acide ehlorhydrique à 1,173 de densité
(21 Baumé), et de 25 parties d'eau distillée (1).

S'agit-il d'un essai, on fait sur la pierre noire autant de touches qu'on a de
touchaux ; puis on répète cette opération avec l'alliage à approximer, en prenant
le soin de faire avec lui trois ou quatre touches de h à 5 millimètres de longueur,

sur 2 à 3 millimètres de largeur (2). En frottant
légèrement chacune d'elles avec une goutte d'acide
portée à l'extrémité d'une baguette en verre, on'com-
pare entre elles les traces laissées par l'acide, et les
teintes vertes qu'il a prises au contact des touches,-
ce qui conduit à l'approximation désirée.

Dans ces circonstances, une touche au cuivre pur

disparaît complètement ; elle résiste partiellement,
au contraire, lorsque le titre de l'alliage atteint ou
dépasse 750 millièmes d'or.

Essai quantitatif. — Pour déterminer exactement
le titre d'un alliage d'or, il faut procéder par inquarialion et par départ.

L'inquartalion consiste à coupeller, à l'aide du plomb, 1 partie d'or en pré¬
sence de 3 parties d'argent, de façon à obtenir un alliagè au quart d'or, qu'on
traitera ensuite, après l'avoir laminé et roulé, par de l'acide azotique pur pour
opérer le départ de l'argent, c'est-à-dire pour le dissoudre, ce qui a lieu sans

que l'or soit attaqué. De cette façon on retrouve ce métal sous
la forme d'une lame enroulée assez consistante pour qu'elle ne
se brise pas. On doit préalablement fixer approximativement le
titre de l'alliage d'or, soit à l'aide de la pierre de touche, soit
par coupcllation. Pour mettre en œuvre ce dernier moyen, on
fond au fourneau de coupelle 0"r,100de l'alliage à essayer, avec
(F,300 d'argent fin et 1 gramme de plomb. On obtient comme
résidu un bouton métallique qu'on aplatit et qu'on traite par 5
à 6 grammes d'acide azotique pur et bouillant, pendant 5 à
6 minutes; l'acide dissout l'argent et laisse l'or assez pur pour
que son poids, après lavage et dessiccation, fasse connaître assez
exactement le titre du produit à analyser.

La proportion d'argent qu'on lui ajoute est celle qui donne
l'alliage le plus complètement attaquable par l'acide nitrique,
tout en laissant à la lame d'or rendue poreuse la consistance

voulue pour qu'elle reste d'une seule pièce.
Cet essai une fois pratiqué (supposons qu'il ait donné 900 millièmes comme

titre), on pèse exactement (F, 500 d'alliage, auquel on ajoute trois fois plus
d'argent fin qu'il ne contient d'or ; soit Ie'',350 (3). Les deux métaux sont alors
enroulés dans une même feuille de papier à cigarettes, pour être ensuite placés
au milieu de 5 grammes de plomb en fusion dans une coupelle rouge de feu.
On continue l'opération comme pour un essai d'argent à la coupelle, les phé¬
nomènes qui se présentent étant à peu près les mêmes dans les deux cas.

(1) On peut remplacer les 08 parties d'acide et les 25 parties d'eau, par 123 parties d'acide
azotique à 31° Bauiné.

(2) .Les deux premières touches donneraient souvent un titre trop faible.
(3) D'après la proportion : 1000 : 900 :: 0sr,500 : x, d'où x = 0Er/i50 X 3 = 1SI',350.

l'ig. 198. — Cornet
pour le départ.
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Une fois le bouton refroidi, on l'enlève, on le brosse, on l'aplatit au marteau ;
puis on le recuit, on le lamine et on le recuit une deuxième fois. On roule
alors en cornet la lame mince obtenue (fig. 198), et on l'introduit dans un
matras d'essayeur sans briser ce cornet. On opère ensuite le départ de l'argent
en traitant l'alliage pendant 20 minutes, par 30 à.35 grammes d'acide nitrique
pur et bouillant, à 22° Baume ; on décante et on répète l'opération avec 25 ou
30 grammes d'acide nitrique à 32° Baume, maintenu en ébullition pendant
10 minutes sur l'alliage déjà attaqué. On décante de nouveau, on lave le cornet
à deux reprises avec suffisante quantité d'eau distillée ; puis remplissant
entièrement le matras de ce liquide, on le renverse avec précaution dans un
petit creuset d'argile pour y faire tomber le cornet sans le briser. On débarrasse
celui-ci, par décantation, de l'eau qui le recouvre, on sèche le creuset, et on le
porte au rouge sombre seulement, pour éviter de fondre le cornet d'or qu'on
pèse en dernier lieu ; on obtient ainsi très exactement le titre de l'alliage.

Dans les essais d'or comme dans les essais d'argent, il faut employer des pro¬
portions de plomb en rapport avec le titre approximatif de l'alliage, comme
l'indique le tableau suivant :

Til.ro do l'or Coids de plomb nécessaire
allié an cuivre. pour 1 gr. d'alliage.

1000 1 gramme.
900 10 grammes.
800 10 —

700 22 —

600 21 —'
500 26 —

11 faut également consulter une Table de compensation dressée pour les essais
d'or, afin de tenir compte dos très légères erreurs apportées dans son poids réel
par la coupellation. Voici cette table :

Titres vrais de l'or. Titres obtenus. Différences,
900 900,25 +0,25
800 800,50 +0,50
700 700,00 0,00
600 600,00 0,00
500 499,50 —0,50
■100 399,50 —0,50
300 299,50 —0,50
200 199,50 —0,50
100 99,50 —0,50

Analyse du doré. — On nomme doré un triple alliage d'or, de cuivre et d'ar¬
gent dans lequel ce dernier métal est en forte proportion. On en fait l'essai ou
par voie sèche, ou par voie humide quand l'or ne dépasse pas 200 ou 300 milliè¬
mes. Pour opérer par ce dernier procédé, on lamine l'alliage et on le traite à
plusieurs reprises par l'acide azotique assez concentré pour dissoudre tout l'ar¬
gent et le cuivre. On dose alors l'argent contenu dans la liqueur en le précipi¬
tant à l'état de chlorure.

On pourrait peser le résidu d'or, mais il est préférable de soumettre l'alliage
à la coupellation, comme il a été dit précédemment. Le bouton de retour étant
obtenu, on le pèsera avant et après son traitement par l'acide azotique : de
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cette façon on pourra connaître le poids de l'argent qu'il renfermait, en retran ¬
chant du premier poids obtenu celui de l'or que laisse l'opération du départ.
Mais il faut alors prendre la précaution de passer au fourneau de coupelle un
témoin placé à côté de l'alliage, pour juger de la surcharge qu'éprouve toujours
le résidu d'or. Il faut aussi éviter avec soin le rockage chez les alliages trop ri¬
ches en argent (1).

MORPHINE ; C34Hi0AzO6, 2 aq. ou G17H10Azô3,II2O. — La morphine, décou¬
verte en 181G par Seriuerner, est l'un des nombreux alcaloïdes de l'opium.
Elle cristallise, en prismes orlhorhombiques, hémièdres à gauche. Ces cris¬
taux sont blancs, brillants, inodores, inaltérables à l'air ; leur saveur est
amèrc et persistante : ils contiennent 2 équivalents ou 5,73 p. 100 d'eau, qu'ils
perdent à 120° ; alors ils deviennent opaques et fondent à une température plus
élevée en un liquide jaune.

La morphine est insoluble dans l'eau froide et très peu soluble dans l'élher ou
dans le chloroforme. L'eau bouillante en dissout -1/500 de son poids. Elle est
soluble dans 40 p. d'alcool anhydre et dans 30 p. d'alcool ordinaire bouil¬
lant; elle se dissout dans les huiles grasses et volatiles. Les dissolutions de
morphine ramènent au bleu le papier de tournesol rougi, 'verdissent le sirop de
violettes et rougissent le papier de curcuma.

La morphine est soluble dans la soude, dans la potasse caustique, dans la
chaux, un peu dans l'ammoniaque; elle se dissout dans l'acide nitrique qui la
colore en rouge sang.

Projetée dans une dissolution concentrée et un peu acide d'un sel de peroxyde
de fer, elle se colore en bleu foncé. Elle réduit l'acide iodique et l'iode mis à
nu, colore l'empois en bleu ou le sulfure de carbone en violet.

Caractères. — Vpy. page 19.
Composition. —! La morphine renferme : carbone, 72,2; hydrogène, 6,1 ;

azote, 4,9; oxygène, 16,7.
Usages. — Les sels de morphine fontlabase de quelques préparations phar¬

maceutiques (sirops, pilules, injections hypodermiques, etc.).
Falsifications. ■— La morphine contient quelquefois du phosphate de

ckaux(°2), de la matière colorante de l'opium, de la narcotine, soit que cette dernière
substance qui l'accompagnait dans l'opium en ait été incomplètement séparée,
soit qu'on l'y ait frauduleusement mélangée (3).

La matière colorante se reconnaît à la couleur moins blanche de la morphine.
La narcotine est décelée et séparée de la morphine par plusieurs moyens :

soit par l'éther, le chloroforme, qui dissolvent à froid la narcotine et ne dissol¬
vent pas la morphine ; soit par l'acide acétique faible, qui dissout à froid la
morphine, sans attaquer sensiblement la narcotine (Pelletier) ; soit par une
solution de potasse à 20° Baume, qui dissout la morphine à l'exclusion de la
narcotine (Liebig).

(1) Yoy. Chimie de l'elouze et Vremy, t. III, p. 122G.
(2) On a livré au commerce de la morphine qui renfermait 30 p. 100 de phosphate de chaux

(tJlex).
(3) Il y a quelques années, on a trouvé 17 p. 100 de narcotine dans de la morphine provenant

d'Allemagne, et jusqu'à 50 p. 100 do ce même alcaloïde dans de la morphine qui arrivait
d'Angleterre.
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La narcotine, est colorée en rouge par l'acide nitrique, mais elle est sans
action sur l'acide iodique et les sels de peroxyde de fer.

Dans le cas où des alcalis fixes, des sels minéraux, auraient été mélangés a la
morphine, l'incinération les laisserait pour résidu.

MOULES. — De même que l'huître, la moule ordinaire (.Mitylus edulis) est
un Mollusque acéphaletestacé, delà famille des Mitylacés.

Il y a de nombreuses espèces de moules, divisées en deux grandes classes :
■1° moules de mer ; 2° moules d'eau douce. Celles de nos marchés appartiennent à
la première catégorie.

Les accidents causés par les moules ont été, comme pour les huîtres, attri¬
bués à des causes très diverses ; toutefois, on a reconnu qu'ils sont plus nom¬
breux lorsque les moules sont mangées à l'époque du frai, ou bien lorsqu'elles
■sont trop avancées (1).

On y a trouvé aussi des composés cuivreux provenant de la même cause que
celle qui en imprègne les huîtres (2). La présence de ces composés se constate
par les procédés indiqués il l'article Huîtres.

MOUTARDE NOIRE (Semences de).-—Le genreSinapis (Crucifères)ren¬
ferme un assez grand nombre d'espèces, dont deux seulement sont employées ;
ce sont : le S. nigra, (3), dont les graines servent à la fabrication de la farine de
moutarde, et le S. alba, dont la semence constitue la moutarde blanche. (Voy.
Faiune et Essence de moutarde.)

La moutarde noire a les graines très petites, globuleuses (1 millimètre de
diamètre), rougeâtres ou brunâtres, chagrinées à la surface lorsqu'elles sont
vues ù la loupe. Inodores à l'état sec, elles prennent une odeur vive et une sa¬
veur piquante lorsqu'on les écrase avec un peu d'eau.

Cet effet est le résultat d'une fermentation particulière pendant laquelle la
myrosine ou ferment agit sur le myronale de potasse, sel fermentescible, en le
transformant principalement en huile essentielle de moutarde ou iso-sulfocya-
nate d'allyle C°H6,C2AzS®, C'est à cette essence, qui ne préexiste pas dans lagraine,
qu'est due l'action rubéfiante que la farine de moutarde exerce sur la peau.

Le commerce présente plusieurs variétés de semences de moutarde plus ou
moins recherchées : ce sont les moutardes de Hollande, du Chili, de Russie, indi¬
gène, etc. Il faut une grande habi tude pour les distinguer les unes des autres.

Composition. — La semence de moutarde noire contient les principes sui-
(1) Pour enlever aux moules leurs qualités malfaisantes, il est indispensable de les plonger

pendant cinq ou six heures au moins dans l'eau douce, renouvelée à diverses reprises ; alors
elles se dégorgent et rejettent toutes les matières dont elles peuvent être souillées. Il est
prudent, en outre, d'ajouter à leur assaisonnement un filet de vinaigre (Eug. Marchand).

Des accidents causés par les moules se produisent, en général, au commencement de la
saison, surtout lorsque sa durée prolonge la reproduction des astéries dont le frai vénéneux
est absorbé par les moules [Marchand).

(2) 11 y a une vingtaine d'années, l'équipage tout entier d'un navire stationnant dans les
docks Victoria, à Hartlepool, a failli périr empoisonné pour avoir mangé des moules détachées
•du quai où elles se collent en abondance, dans le voisinage de vaisseaux à coque de cuivre.
Un homme du bord fut paralysé des extrémités supérieures et inférieures. Grâce aux soins
apportés par les hommes de l'art, l'équipage fut mis hors de danger, mais après avoir subi
une rude épreuve.

(3) On place à présent cette espèce dans le genre Brassica.
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vants : myrosine, myronate de potasse, sinapisine, albumine végétale, huile grasse
douce (28 p. '100), glucose, principe mucilagineux, matières colorantes, chlorophylle,
acide libre, sels minéraux.

Une analyse récente de la moutarde brune de Cambridge a donné à Ch. Piesse
et Lionel Stanzell les résultats suivants :

Humidité, 8,52 ; matière grasse, 25,54 ; cellulose, 9,01 ; soufre, \ ,28 ; azote, 4,38 ;

myrosine et albumine, 5,24 ; matières albumino'ides, 26,50 ; matières solubles, 24,22 ;
huile volatile, 0,473; myronate de potassium, 1,692; cendres insolubles, 4,98;
cendres solubles, 1,11.

Les cendres contiennent surtout de la potasse, de la chaux, de l'acide phos-
phorique et de Yacide sulfurique.

Usages. —La semence de moutarde noire, réduite en farine, sert à préparer
les sinapismes et les feuilles de moutarde de Rigollot. L'huile fixe qu'on extrait
des graines est applicable aux usages industriels.

Falsifications. —On y mêle souvent la semence de moutarde sauvage {S. ar-
vensis). Celle-ci est plus grosse, noirâtre, plus finement ponctuée, et presque
sans saveur.

La moutarde noire contient quelquefois aussi des semences de pavot-œillette,
de colza, de raves ou de navets. Un examen botanique assez délicat permettrait
de distinguer la semence do pavot à son absence de périsperme, à son embryon
droit ayant la radicule dirigée vers le bile. Mais le mélange des graines de mou¬
tarde avec celles de colza, de choux et de navets, ne pouvant être reconnu par
l'analyse botanique, il est un moyen simple de parer it cet inconvénient, c'est
de placer les graines dans de bonnes conditions de germination : leur dévelop¬
pement suffit bientôt à leur distinction (Timbal-La,grave).

On peut aussi apprécier, la valeur d'une graine de moutarde en dosant
l'essence qu'elle renferme; pour cela on distille celle-ci et la transforme en
Ihiosinamine par l'action de l'ammoniaque, puis précipite le soufre de celle-ci
par l'oxyde jaune de mercure fraîchement préparé avec une solution de bichlo-
rure de mercure et delà potasse : On met dans une cornue 25 grammes de graines
pulvérisées et tri turées avec de l'eau. On fait arriver de la vapeur d'eau qui, après
avoir traversé la cornue, va se condenser dans un réfrigérant dont l'extrémité
s'infléchit verticalement dans un ballon de 250 centimètres cubes contenant

50 centimètres cubes d'alcool saturé d'ammoniaque. La pointe du réfrigérant
plonge de quelques millimètres dans l'alcool. On arrête la distillation quand le
volume du liquide condensé atteint 200 centimètres cubes. Ce liquide renferme
la thiosinamine ; on l'abandonne pendant 12 heures dans le ballon bouché, puis
on le chauffe dans un verre de Bohême, et on ajoute un excès d'oxyde de mer¬
cure fraîchement obtenu. Ou chauffe toujours en agitant la liqueur. Avant
qu'elle se refroidisse, on ajoute une quantité suffisante de cyanure de potassium
pour dissoudre l'excès d'oxyde de mercure et on agite jusqu'à ce que le préci¬
pité de sulfure soit débarrassé de toute matière étrangère, on filtre, on lave le
précipité, on le sèche et on le pèse. Il suffit de multiplier son poids par 0,4266
pour obtenir le poids de l'essence de moutarde. (Voir aussi page 593.)

MOUTARDE DE TABLE. — C'est un condiment qui doit son odeur et sa
saveur caractéristiques à l'huile essentielle de moutarde qu'il contient.

On prépare la moutarde de table en faisant macérer .la semence de moutarde
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noire dans du vinaigre blanc ou dans du moût de raisin. On l'aromatise le plus
souvent par l'addition de parties végétales odorantes, comme la cannelle, le
girofle, la muscade, l'estragon, etc. De là les diverses préparations si renom¬
mées, comme les moutardes de Paris, de Dijon, de Chalon-sur-Saône, de
Beaune, etc.

C'est un condiment recherché pour ses propriétés excitantes : mais celles-ci
sont singulièrement affaiblies lorsqu'à la moutarde on ajoute des matières
étrangères inertes, comme l'amidon, les farines de vesces, de maïs, de pois, etc.
On y introduit aussi des matières colorantes étrangères, telles que le safran, le
curcuma, la gomme-gutte.

Pour découvrir ces fraudes, il faut faire bouillir un peu de la moutarde soup¬
çonnée dans une cuiller remplie d'eau. Après refroidissement, on traite la
décoction par quelques gouttes de teinture d'iode ; il en résulte une coloration
jaune pour la moutarde pure, et une coloration bleue lorsqu'elle a été falsifiée
par l'addition de matières féculentes.

Pour déterminer l'origine de ces dernières, on délaye un peu de moutarde
dans de l'eau pure ou dans de l'eau iodée, et l'on en regarde une goutte au mi¬
croscope : la forme des grains amylacés est assez caractéristique pour qu'il soit
possible de distinguer entre l'amidon de blé, celui de maïs, celui des légumi¬
neuses, etc. À l'aide d'un oculaire quadrillé, il est même possible d'apprécier
le nombre de ces granules amylacés relativement à la masse, en répétant, par
comparaison, la même opération sur des moutardes falsifiées avec des propor¬
tions connues de ces amylacés.

Lorsqu'on veut y découvrir le safran, le curcuma, la gomme-gutte, on agite à
froid une demi-cuillerée à café de la moutarde suspecte, avec deux ou trois fois
son volume d'esprit de bois. On filtre et on évapore le liquide à siccité au bain-
marié, dans une capsule au milieu de laquelle on aura placé un morceau de
papier à filtrer de la grandeur d'une pièce de 10 centimes. On humecte le papier
sec avec une solution aqueuse saturée d'acide borique, et on évapore de nouveau
à siccité: s'il y a du safran ou du curcuma, le papier prendra une teinte rou-

geâtre. En laissant tomber ensuite sur le papier une goutte de potasse ou de
soude caustique, le safran produira une série de belles couleurs où domineront
le vert et le violet. L'acide chlorhydrique rétablira la tache rouge orangé, dont
les alcalis pourront changer encore la couleur.

La gomme-guite se retrouve de la même manière, mais elle rougit au contact
des alcalis et la tache devient jaune par les acides.

MUSC. — Le musc est une matière sécrétée dans une sorte de poche ou de
bourre située sur la paroi abdominale et en avant du prépuce d'une espèce de
chevrotain (.Moschus mochiferus), de l'ordre des Ruminants, qui vit au Tonkin,
au Bengale, dans le Thibet, la Douarie et la Tartarie.

C'est une substance solide, onctueuse, granuleuse, d'un brun jaunâtre terne,
d'une saveur âcre, légèrement amère, d'une odeur très forte et extrêmement
difl'usible. Soumis à l'action de la chaleur, le musc fond, s'enflamme, et ne laisse
que fort peu de charbon ; la potasse, la chaux en font dégager de l'ammoniaque.
11 cède à l'eau les 3/4 de son poids lorsqu'il est humide, et seulement les 55/100
de celui-ci lorsqu'il est sec. Il est beaucoup moins soluble dans l'alcool fort, et
n'abandonne que peu de chose à l'éther ou au chloroforme. La solution aqueuse
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est décolorée par l'acide azotique,1 elle précipite en brun sale par l'acétate de
plomb et se trouble légèrement au contact du tannin.

Il ne donne que 4 à 6 p. 100 de cendres grises.
Variétés commerciales. — Dans le commerce, on connaît aujourd'hui

■quatre sortes principales de musc :
1° Le musc de la Chine ou musc Tonkin; le plus estimé est en vessies ou poches

rondes, cachetées, enveloppées de papier de soie : leur grosseur est variable ;
elles sont plates d'un côté, lequel est presque toujours dépourvu de poils. Le
côté opposé est convexe et garni de poils fauves, assez longs, convergeant
vers le centre. Le musc qui y est contenu est brun foncé, visqueux, grumeleux
au toucher; il possède une odeur forte et persistante, un peu ammoniacale, qui
devient agréable en s'affaiblissant ;

2° Le musc du Yun-nan. Cette province chinoise, située sur le frontière de
l'Indo-Chine, fournit depuis quelques années au
commerce français un musc qui a été décrit pour la
première fois dans ce Dictionnaire. Voici ses carac¬
tères :

Il est en poches presque sphériques ou ovoï¬
des (fig. 199), dont la partie supérieure est dénudée,
c'est-à-dire complètement privée de poils. Elle pré¬
sente en C une peau parcheminée, d'un brun rou-
geâtre : c'est la partie qui adhérait au ventre de
l'animal. La moitié opposée à celle-ci (B) est recou¬
verte d'un pelage à poils excessivement courts et
serrés, d'un gris cendré légèrement jaunâtre. Au
centre de cotte espèce de calotte poilue qui donne
à la poche l'aspect d'un gland, on voit l'ouverture

Fig. m- Poche a musc du Yunhum. naturelle de ce réceptacle. Cette ouverture est obs-
,,, ' truée au moyen d'un petit tampon de paille de riz ou0, partie adhérente a 1 abdomen ; B, J 1 1 1

partie saillante recouverte do poils; autre (À) qui fait saillie au dehors et qui retient le
LtT^tt'poci"" 0bstr"ant musc dans la vessie. Ce musc est granuleux, d'un

brun fauve, à odeur très forte et d'une grande
finesse. Le poids des poches varie de 17 à 33 grammes ;

3° Le musc d'Assym ou du Bengale est en poches qui présentent des formes
très variées et irrégulières. Les unes, presque plates, ressemblent au musc de
Chine; les autres ont leur point d'attache à l'abdomen, très rétréci. Elles sont
hérissées de poils grossiers, blancs et cassants, quelquefois successivement
blancs et noirs dans leur longueur, en même temps qu'ils sont ondulés. Ils
sont tantôt feutrés, tantôt disposés en tourbillon. Le musc qu'on y trouve
est brun noirâtre, d'une forte consistance, à odeur vive de musc et de
civette ;

4° Le musc de Russie ou de Sibérie, de lariarie, nommé aussi musc Kabardin,
est en vessies plates, sèches, allongées d'arrière en avant, ayant de 23 à 53 mil¬
limètres de diamètre ; elles sont recouvertes, d'un côté, de poils ras d'un gris
blanchâtre et comme argenté, convergeant de la circonférence au centre. La
partie opposée, qui touchait au ventre de l'animal, a l'aspect d'un parchemin
qui serait recouvert d'une légère efflorcscence. Le musc que ces vessies con¬
tiennent est compact, moins foncé en couleur que le musc Tonkin, d'une
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consistance comme fibreuse; son odeur est peu pénétrante, moins agréable et
•

se dissipe facilement.
On doit conserver le musc à l'abri de l'humidité, autrement il se putréfie et

se recouvre de moisissures.

Composition. — D'après l'analyse de Guibourt et Blondeau, le musc con¬
tient :

Extrait par l'iither : graissé, cholestérine, acides gras saturés
par l'ammoniaque, huile volatile 13,00

Extrait alcoolique: cholestérine, acides gras saturés par l'ammo¬
niaque; huile volatile; chlorures de potassium, de sodium, de
calcium; sel ammoniac; acide indéterminé combiné avec les
mômes bases .t.. 6,00

Extrait aqueux : les chlorures précédents; acide indéterminé;
gélatine; matière carbonée, soluble dans l'eau 19,00

Extrait par l'ammoniaque : albumine; phosphate de chaux 12,00
Tissu fibreux; carbonate et phosphate de chaux; poils et sable.. 2,75
Ammoniaque, volatilisée pendant la dessiccation., 0,32
Eau 46,93

100,00

Suivant une analyse plus récente de Geiger et Reimann, les parties consti¬
tuantes du musc seraient les suivantes :

Graisse non saponifiée 1,1
Cholestérine, contenant de la graisse non saponifiée 4,0
Résine amère particulière 5,0
Extrait alcoolique; acide lactique libre et sels 7,5
Extrait aqueux, sels solubles dans l'eau 3G,5
Résidu sableux insoluble .... i 0,4
Eau et ammoniaque dégagée de l'acide lactique. 45,5

100,0

Usages. — Le musc est employé dans la parfumerie. En médecine, on le
prescrit sous forme de pilules, de potions. C'est un médicament très énergique,
excitant, dont on fait surtout usage pour combattre les maladies nerveuses,
dans les fièvres typhoïdes, le tétanos, les convulsions, la coqueluche, l'hys¬
térie, etc.

Altérations. — Les'poches à musc mouillées ou abandonnées à l'humidité
s'altèrent rapidement et se remplissent de moisissures blanches ou verdâtres,
indéterminées. On y rencontre aussi quelquefois de gros vers blancs ayant une
grande ressemblance avec l'asticot commun. (Er. 13.)

Falsifications. —Le prix très élevé de cette substance (1), ainsi que l'extrême

(1) Aujourd'hui (mars 1882), voici les prix des divers muscs du commerce :

Musc Tonkin extra, pile 1, en vessie, le kilogramme 3,500 francs.
— — hors vessie — 4,200 —
— ordinaire, pile 2, en vessie,, — 1,400 —

Musc Yun-nan, — — . . 1,950 —
Musc d'Assam, — — 1,300 —

— hors vessie, — de 1,200 à. 2,400 —

Musc Kabardin (manque) — 600 —

La poche du musc Tonkin extra rend, de 45 à 50 p. 100 de musc.
Celle du musc Tonkin ordinaire rend de........ 25 à 40 — —

Celle du musc du Yun-nan rend de 50 à 60 -r- —

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



986 MUSC.

dilïusibilité de son odeur, l'ont fait souvent adultérer, soit en introduisant dans
les poches des corps pesants, comme le plomb, le fer, soit en y remplaçant une
portion de la matière odorante par du sang desséché, de la chair musculaire (1),
des membranes, delà gélatine, de la colle de peau d'âne (2), des poils, de la fiente
d'oiseaux, de la cire, de l'asphalte, du benjoin, du styrax, du marc de café, du
noir animal, des extraits végétaux, des corps gras, des résines, du charbon pulvé¬
risé, du tabac, du sable, du sel ammoniac auquel on ajoute un peu de potasse.
On a aussi épuisé les poches à musc de leur principe odorant en les plongeant
dans un dissolvant après les avoir perforées d'abord de place en place, mais
sans les vider. D'après le consul allemand de Shang-haï les falsifications de 1888
à 1891 atteignent environ 80 p. 100 des poches exportées. On s'est également servi
de poches vides pour les remplir adroitement d'un mélange quelconque. On a
enfin fabriqué de fausses poches avec un morceau de peau du chevrotain. Ce
morceau, grossièrement recousu, sert de sac pour y introduire du musc
falsifié.

Enfin on lui substitue actuellement le musc artificiel. Celui-ci est surtout con¬

stitué par le dérivé trinitré de la méthylisobutylbenzène C6H f Az.02)3 qui
se présente en cristaux blanc jaunâtre, à très forte odîur de musc, solubles
dans l'eau à la faveur de l'ammoniaque. On reconnaît la substitution du musc
artificiel au musc naturel en triturant la matière suspecte avec un peu de sul¬
fate de quinine qui possède la propriété d'enlever complètement l'odeur des
muscs artificiels, tandis que les muscs naturels ne subissent aucune modification.

Examen des poches moschifères. — Il faut examiner si les poches n'ont
point été ouvertes pour l'introduction de matières étrangères ; si leur membrane
n'a pas été dédoublée sur place pour intercaler des lames de plomb entre ses
parties; si elles n'ont point été recousues ou collées; si le poil n'a pas été rendu
adhérent à, l'aide d'un mucilage ; on le fait alors facilement tomber par un lavage
à l'eau tiède, ce qui permet ensuite d'observer la coulure ou le recollage des
parties de la vessie moscliifère.

Toutes les poches sur lesquelles on remarque des traces de couture sont
fausses. On doit apercevoir dans l'intérieur des poches normales une grande
quantité de petits grains arrondis ; il faut encore qu'on n'y découvre pas de
parties fibreuses à l'aide du microscope.

Quand on traverse les poches de musc d'une forte épingle, celle-ci relient un
parfum plus ou moins prononcé qui, avec le goiU et l'aspect, sont des carac¬
tères ordinairement employés en parfumerie pour l'essai de cette substance. On
épuise aussi une petite quantité de la matière par l'alcool, à 40°; on filtre la
solution et on en évapore deux ou trois gouttes sur le dos de la main : après
quelques instants, l'alcool se dissipe, et l'odeur du musc se développe avec
d'autant plus de force qu'il est de qualité supérieure.

(1 ) Ilubner, (le Witzenhausen, a trouvé de la cliair musculaire sécliée dans une poche de
musc, provenant d'une maison de commerce assez en renom. Il remarqua dans cette poche
un 111 brun, de 0m,0i de longueur, qui avait probablement servi à enfiler les morceaux de
chair.

(2) Cette falsification a été reconnue par Guibourt; une partie de la peau des poches de
musc avait été dédoublée, et dans la cavité formée par ce dédoublement on avait introduit
la colle'de peau d'âne.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MUSC. 987

Les vessies qui'ont été perforées en diverses places pour être mises ensuite
en macération dans l'alcool, afin de les épuiser de leur parfum, se reconnais¬
sent;! la surface inégale et ridée qu'elles prennent par la dessiccation. Elles ont
perdu de leur poids, et le musc qu'elles renferment encore abandonne bien
moins de principes solubles que le musc pur.

Enfin, on introduit souvent dans les vessies des morceaux de plomb, de fer,
des pierres, des fragments de tendons, du cuir, du papier, du linge, du musc
artificiel, etc. En enveloppant les poches de papier à filtrer mouillé, on fera ap¬
paraître au bout de quelque temps les sutures par lesquelles on a pratiqué ces
introductions.

Essai du musc hors vessie. — Si l'on a à redouter les fraudes commises
sur les poches elle-mêmes à l'aide des moyens qui viennent d'être décrits, on a
encore bien plus à craindre l'adultération du musc une fois qu'il est hors vessie :
c'est surtout alors qu'on peut lui ajouter tous les produits possibles. Bernatzik
a indiqué la marche suivante pour constater les falsifications qu'on lui fait
subir :

Lorsqu'on chauffe le musc avec un peu d'essence de térébenthine ou avec
delà glycérine, et qu'on le regarde au microscope après refroidissement, il se
présente sous forme de globules agglomérés, de couleur jaune, faciles à distin¬
guer des substances étrangères fortement agrégées qu'on lui ajoute souvent
(icharbon pulvérisé, rgarc de café, tabac, sang, etc.). Si, d'autre part, on le chauffe
avec un peu de potasse ou d'ammoniaque, on aperçoit alors plus facilement, au
milieu d'innombrables globules de matières.grasses, les corps étrangers qu'il
contient. En agissant par lévigation ou par l'application des dissolvants du
musc, on peut les isoler plus facilement.

Le musc épuisé qui a servi à la fabrication des parfums est souvent mélangé
au musc intact. On reconnaît ce genre de fraude par l'emploi des dissolvants,
qui enlèvent moins à ce mélange qu'au musc pur : celui-ci, à l'état sec, ne cède
à.l'eau chaude que 55 p. 100 de son poids.

L'alcool lui enlève moins de produits solubles que ne le fait l'eau. L'éther et
le chloroforme n'en séparent presque rien.

Le musc pur brûle en répandant l'odeur de l'urine calcinée ; il laisse 5 p. 100
de cendres environ. Le sang n'en laisserait que 0,85 p. 100.

On mélange le musc hors vessie avec du musc de qualité inférieure, et vrai¬
semblablement avec du musc épuisé par l'alcool. Ce dernier rend alors moins
quand on le traite de nouveau par ce dissolvant; mais la première fraude ne
■saurait être découverte.

Assez communément on humecte le musc d'eau pour en augmenter le poids ;
mais alors il perd, à la dessiccation à + 120°, plus de 45 à 46 p. 100 d'eau, pro¬
portion qu'il ne dépasse jamais s'il est pur.

A côté de .ces moyens généraux appliqués à l'examen du musc, il est bon d'y
rechercher une à une les différentes matières à l'aide desquelles on le falsifie :
on carbonise d'abord une petite quantité de musc, et on examine à la loupe
si ce charbon renferme du plomb très divisé, fondu en petits globules, ou de la
limaille de fer ; ou mieux, on l'incinère, on traite le résidu par l'acide nitrique,
puis la solution est essayée par les réactifs propres à démontrer la présence des
sels de fer et de plomb (ammoniaque, cyanure jaune, iodurede potassium, sul¬
fate de soude, etc.). On tient compte également du poids du résidu.
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Le sang sera indiqué par l'examen de la niasse au microscope ; en prenant
un peu de musc et en le délayant dans un peu d'eau, on pourra y reconnaître
facilement les globules: sanguins. Ce même, musc, épuisé par l'eau distillée,
froide, lui abandonnera de l'albumine que l'a chaleur et l'acide azotique coa¬

gulent facilement.
Mômes facilités pour y découvrir la chair musculaire, les membranes étrangères,

la gélatine, la colle cle peau. Ces deux dernières substances donneront à l'eau
une consistance tremblotante ; la solution précipitera fortement par l'alcool,
par le tannin, ce que ne fait pas celle du musc pur.

La cire se retrouvera au moyen de l'essence de térébenthine après l'épuise¬
ment du musc par l'eau. Il en sera de même de l'asphalte, qui sera enlevée par
le sulfure de carbone, et qui donne d'ailleurs au musc une cassure luisante.

C'est toujours après avoir épuisé le musc par l'eau qu'on y recherchera le
plus facilement le benjoin, le styrax, les résines, à l'aide de l'alcool fort et bouil¬
lant qui les dissoudra. L'eau précipitera ensuite ces matières de leur solution
alcoolique, laquelle retiendra seulement les acides benzoïque et cinnamique
des deux, premiers baumes. L'éther s'emparera des corps gras.

Le musc dans lequel on aurait introduit du tabac à priser présenterait une
couleur brune très foncée etune odeur caractéristique, surtout par la combustion.
De plus, on pourrait en extraire de la nicotine en recourant a la méthode de Stas.

En thèse générale, on reconnaît la présence de la résine, des baumes, de la
cire, du tabac dans le musc, par l'odeur produite lorsqu'on le touche avec un,
fer rougi au feu.

Le marc de café sera caractérisé, au microscope, parles cellules allongées du
tégument argentin de cette semence.

Le noir animal laissera, après une complète incinération, un résidu abondant
de phosphate de chaux. Une lévigation ménagée isolera le sable, etc., etc.

Poches artificielles. — Martiny a décrit autrefois les caractères offerts
par des poches artificielles contenant un faux musc. Selon lui, la peau de ces
poches avait été prise sur l'un des animaux du genre Moschus dépourvus, dit-on,
de poches moschifères, et qu'on trouve dans les Indes orientales (Moschus
Jauanicus, Kanchil, meminna, pygmus){ 1).

L'intérieur des poches était rempli d'une matière végétale solide, d'un brun
clair, ayant une odeur faible et une forte saveur astringente ; elle n'était soluble
ni dans l'eau, ni dans l'éther; mais elle se dissolvait en partie dans l'alcool et
dans l'acide chlorhydrique. La solution alcoolique, d'un brun clair, devenait
noire par l'addition du perchlorure de fer ; une solution de potasse caustique
dissolvait ce faux musc et donnait une liqueur dont la coloration en rouge bru¬
nâtre foncé était détruite par une addition d'acide nitrique.

(I) Les formes si distinctes des poches qui fournissent les muscs Tonkin, Yun-nan,
Kabardin, du Bengale, etc., ne peuvent évidemment pas être rapportées à une seule et même
espèce de Moschus. ,
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